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.lædilîgènlç Ahrore.,-qi1e Je, majestueux Alci-
-nnis;’eslî 16.761”le’ vainqueur des remparts ,

Ulysse, aussi; ne;tarde.pæ. à quitter sa, couche,
Déjààah «sa des principaux chefs de. .1319, le

mina; rehdwlùrs de Regain, conseilngni, se
tenâînprëf dulâportg, devant, leursfivajçsealux;
lambiné!» des; plamnfil’mà côté de l’autre,

sur desisàéwcdînn ,.ngaivbrctéçlalaqt- P01"? fa?

miser, Jegdémrtz’dufils éclair-fies mame
parcourt-k, tilleçnfièââ 8.91.13. la figure de lîun.

des hérauts; du Sage Alcimüss, sa .YOÎX anime

chaumé.»ch ceux que rencontrent ses. pas:
Princeszict chefs des phénicns, ne 4 gardez *
pommadez, au conseil 5.:yous y verrez ce;
inconnu quia murales mers , qui, , jeté sur
nos:bonds par. la tempête, fient ’dfaxrrijvçr au

palais, d’Alainoüs; à safarmelon le prendrait

pour l’un. des imniortels. A J

a. * x

ï) .”( :



                                                                     

27:"; I.’ 0 ITY’S’S’Ë I; ’ A ’ . .. :21;

Elle dit ,- et précipite [leurT course. "En un
moment les nègresL nombrent sglit &cupés
par les chefs J et la,plece immense est remplie
par la foule Ë’y’ presse. Tous
regardaient avec admirationle fils magnanime
de Laërte ,tel est le charme divin que Minerve
a répanduIsUÏ le héros; jamais gqs gaits et son

port n’eurent une empreinte si majestueusex I
13e. déesse [langea igaghe Îlâuvéhémlîon à

l’amour de le nadbn-cmièreïdés Mens;
et qù’il sorte www: de hmm; mimine
Verbntf sont adresse «incureèumg’œus ,03."sz
l pèse-4e Padsemhlëexéstg ramies; Alcînbül

êlevàfit’ la voix fl’Princes ’ét whefbdæ: pliées

ciens,jaitgi1, ’pr’lêteziïnôi l’oreille? jé’ftpafinni

selon les. senüxfienë’dërmon me. fier ëumm

ger; qui: amalgame; a a vérëünidnîtâpàms
’ aestinée errante en; :ihuïdëmàâ’eoiïiam’ mit

des: bords où 1*le’”Sôleîl”se’ lève? fient-’15! me

ceux poil cet ’Iâstrelfiüît’ carrière M11 W018

silencê’Jà ée snjetflMhiss il nous implore, il
nouscon’jure v îh’s’tàhïrnent ile lui accorder un

prbmpt’jretourdahs; punie; Nmisq’ loin 5 de

nous i démentir en: cette" haussier: ,’: sayons
prêts. ï lui accorde? ce! heureux; retour. Je
n’ai pas à reprocher Îqu’aucuntenait-agar;

dans la dure attente-de cettergrccè ,uaît 345an



                                                                     

CHANT Vin. 5.
et Versé des larmes dans mon palais. Lançon:
à la mer. le - meilleur de nos vaisseaux; pour].
guider, choisissons cinquante jeunes hommes.
dont la force et l’adresse aient été reconnuest

Vous: qui nomposerez cette tmupe , courez
Béquipen ; dès que serontï attachés les avirons

prêts à sillonner l’onde , venez dans ma maison-

participer à un festin spléndide; je veux qu’elle

soit ouverte ide. nombreux conviés : ce sont-
là les ordres que indemne. il cette jeunesse. En
vous, hommes. décorés du sceptre, princes du

Peuple, je: vous invite âpre-trafics merlans
mon palais, pour. que nous recevions cet hôte!
avec les: honneurs. et: l’amitié qu’il. mérite;1

qu’aucun devons ne refuserde s’y rendre,vet.
qu’on se hâwd’appeler Démbdoqiie , ce chantre:

divin; car annuliez! versaedansson une ces ac-z
cens dont il nous «ravit quand ilwélèÎve sa voit

mélodieuse r: i - ï J rEn achev’antzces mon il marche à le tête
des chefs,qui. décorés du sceptre; le suivent
vers son palais; un héraut courte appeler le
chantre divin; dociles’àbl’ordœ du roi -,r» cin-

quante jeunes hommes choisis vont au rivageK
Dès qu’ils y sont arrivés , ils lancent un vais--

seau à la merfprofonde, élèvent le mât , sus-

pendent aux cordages les avirons rangés avec.



                                                                     

à; n’oansr’m;
symétrie , déroulent les voiles éclatantes t

et, ayant attaché dans le partie-vaisseau;
ils courent se. rendroit la demeure du sage:
Alcinoüs.; w H ’ ’ "’ .’* ,
r La foule, composée de jeunes’gèns et de”

vieillards , inondait les salles, les portiques et
la cour. Alcinoüs. livre au couteau sacré douze

agneaux, hui-tâporcs a lardent éclatante , et
deux bœufs rigoureux : on dépouille les vic-.
finies, on lésipartage, et l’on fait les apprêté

duxfestin; Cependant arrive le héraut-3 cônduid

fiant ce mortel’ehériJe favori des muses,
reçut lenpar’tage et des biens. et des.maux.:;
elles le priverent. de: la vue, mais elles. lui.
accordèrent i ’un’ t chant . divin.. vPontonoüs

place au. milieugdes-conviesu’sur un siège»
argenté , qu’il .adosbe à une haute colonne;
il’suspend, nui-(1335m de la tête du chantre
vénérable , la lyre harmonieuse , etl’en avertit;

en3y dirigeanhsa main. Le héraut..lui apporte
une tableëd’un.grandîprix; il Ly pose unecor-g

heilleltet une coupe remplie de vin pour s’en
abreuver au. gré doses désirs. Le festin étant
prêt, tons prennentles alimens qu’on leur a

servis. ,, . * ’- - .’ r j
Après qu’ilsont banni la faim et la soif, les

muses cachent leur-favori à célébrer les héros



                                                                     

CHANT vin. 5
par unhchant dont alors la gloire: parvenait:
jusqu’à la voûte des cieux.- C’était la fameuse

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

dieux. Le roi des hommest,,Agamemnon, l’é- .
coutait,ravi de cette discorde que l’émulation

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

qu’à Pytho, pour le consulter, il franchit le.
seuil du temple d’Apollon ,. moment fatal oit
commencèrent les maux qui, selon les arrêts-
e’ternels de Jupiter, devaient fondre en foule
sur les troyens, sans épargner les fils de la

Grèce; , . . ù
A ces accens , Ulysse , prenant de ses mains.

son vaste manteau de pourpre, le tirait sur sa
tête et s’en œuvrait tout le visage pour ca-Ï
cher aux phéaciens. les pleurs 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 noblcsi
traits , et , saisissant la coupe arrondie -, faisait.
des libations aux dieux. Dès quele chantre
fameux recommençait a former les mêmes.
accords, sollicité par les plus illustnes chefs



                                                                     

6 L’ o a Y s s si 1:;
de l’île ( car ce chant les transportait de plaisir),

Ulysse , latête couverte , renouvelait ses san-
glots. Aucun des assisteras ne remarqua la
douleur ou il était plongé: le seul Alcinoüs ,
assis à côté de lui, s’en aperçoit; et’l’obser-

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

soupirs. . ’ v1 Princes et chefs des phéaciens , dit-il , nous
. avons assez prolongé les charmes du festin et
de lallyre 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 a ses amis combien nous nous dis-
tinguons au pugilat ,31 la lutte , à la danse et

à la course. a an Il dit, et, suivi d’eux, il sort du palais. Le
héraut Pantonoüs suspendit la colonne-la lyre
s’ancre; 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-n

brable. ’ " ’
Déjà se levait une foule de nobles athlètes



                                                                     

c n A N T. v L I t. . s
qui étaient dans la vigueur de la jeunesse ,
Acronée ,ËOcyale ,’ Nantes , T1100!) r Ambiale g

Procès g Entrée-,Prumne , et Ainphialfl s 55811
de Polynée’,Eù17;le, semblable. au farouche

Mars, et Naubolidea , le’ plus dans desiphéa-

siens par: ses traitant par-assume; Orné de
tous les’dons’, le, seul madames l’efi’nçaiu ou

voit» aussi-debout dans. la altière-les trois
h fils d’Alainoüst, Irabdanms,Halius, et l’illustre

Clytonée. I 1.. .. ;- v ,.
a D’abordsllsvse disputqntlè prix de la. course.

Rangés près de la barrière , la licb étendue

s’ouvre-à leurs pas; ils se précipitentrlous
àælaèfois dansvce champs-et lofa-couvris!!! de

tourbillons épais. de (limnée
triomphe de tousses tritium; il tanche!!!)
terme,.et les laisse en amène halage espace
dont les ’mulestrwigmilleusee devancent les
bœufspmnanmqua l’ami cagnardassions.
ils parcmmntmn’ guéret. A la comme
eucdèderle pénible nembudezle lutte ; est c’est

Euryale qui, parmi de fameux: litanies a mpil
le primAmphialcs ’s’élèsedamifl’air du saulaie

plus” agile: - disque lancé de la min. d’il-l?

lairds parcourt :le- plus; vaste alismanulin.
un .Imgilat,’::c’estîle hublogfils siliciums;

Laodamas il que n cumunnedIssvictoirex u



                                                                     

8 vL’oansin;
- ’I Apr-ès. que le rspectacle’ des:.jenx.’ a ravi

l’aèsèmblée ,-Laôdàmàs s’adreèsant:à ses com-

pagnons: Amis, dit-il, demandOnszâ œtlétrané

gelrls3il est eXeréé dans quelqu’unutle- ces

gldrielrxlcombàts. Il annoncé une tvigueùr
hérbïque; Qu’éls’lflancs’! quelà jarrets ! quelle

poitrine ! quelles robustes épandage! quels
bras nerveux! La jeunesàe "neAI’n’vpàs: and)!!!

abandonné; mais il est brisé panda-bugnes
infortunes. Non , il n’est rien de plus terrible
que la mer po’ur’ dbmpter un mottel,’fùt-il le

PlliSIfOl’l de saÏrace.Û w. .’, *
» ’ La "vérité vient de parlent par (a bouche,"

répônd Euryale. Mais; que ne vas-tu réveiller
toi-même l’ardeuridp cet étranger et le pt
vèqu’ér à paraîtredansla- lice Pr. ’ ’

A- lbe’s mots» le fils générenxm d’Alainoiis

s’évançe vers l’assemblée;- et a -s.’mê tant près

d’Ulyss’e :Respectabler étranger, dith , ne

veux-tu point aussi te signaler dansçces nobles
combats g *s’îl embat .oùzju laitésflacq’uis’ delh

rénomméè’? Màis tout en toi: me : l’annonce.
S’oitrqu’ila si: Bistin’gue- à la’cb’ugrseïon à la

lutté ,5 z :il n’eStlllpolur l’hommepoiht- de» gloire

corinpàrable à celle de sortir triomphant de
la lice.Viens diàpnièavzle prixfbannis du fond
de ton’ i cœur celtenoire tristesse. Tu. ne sont



                                                                     

CHANthV’YIJ. 9
pueras «Élus .long-vtems « après . ton départ g déjà

mu navire! est prêt , et: Ives compagnons-vont

prendrois rama . k
:.-Chetï Uaàdanias , répond Ulysse , pourquoi

toi et, tesamis voulezevous , en excitant mon
ardeur, me céntraindre à paraître dans la
carrièreP-Aprèstant de. travaux etde mal-
heurs;-’mon esprit est plus occupé (le-chagrins

amers que des jeux de l’arène. Au milieu
mêmexdezce spectacle , je: n’aspire qu’à mon

déparb,.ettjelconjure le roi et tout ce peuple.
de ne’pas Iretarder ce moment heureux

Alorstunyale s’empùrta jusqu’à lui adresser

a haute voix , ces paroleszinsultantes: Tue ne
me parais Pas, ô étranger, être exercé dans

auduntdns nombreux combats de la lice ou
l’on acquiert tantwde gloire; tu as sans doute
passé tes jours sur, les bancs d’un navire; chef

illustre des matelots et; des trafiquans , tu mile,-
lais sur la; charge -, les vwivres , et le gain , pro"-

dmit de: la rapine. Non , tu ne te montras
danSl’arèneua- l s w.- J- ’

Le sagerUly’sse lui lançant un regard irrité:

J aune hémine , tu viens tisans égard pour l’hos-

pitalitë,d:ef1-anchirles bornes detla décence;
toi ,’ tu’mfl’ parais enflé.d2unïorgueil arrogant;

Les dieukyrje le: vois , avares de leurs bienfaits,-



                                                                     

ao L’onrssir,
n’accordent pas:à»un; même homme lestions

précieux de la beauté, de’lagraisonetrdeda
parole. L’un n’a pas en partage . uhe’formç

attrayante :rmaislce présent du bien L’art de
parler, l’embellit et s le’coumnnezjvtous , f l’æil

attaché sur lui ;, 250ml a dans l’enchantement;
oracle d’une assemblée nombreuse ï, ” il , s’en

prime avec une noble assurance, mêlée au
charme d’une-dunes- modestie; sïil traverse la

ville, chacun le «suit des "yeux comme une
divinité. L’autre, quoiqu’ilsait :rla beauté des

immortels , est prive’id’e icetv attrait-irrésistible

que néon de parlerïrépand sustente-"la per-

sonnel Ainsi la: beautëbrille . et impode; un
dieu même une. pourrait thriller-rien de plus
accompliâ mais a; n’est pas entai qu’on doit

cheroherdela sagesse-Sache qu!en me parlant
avec siipeud’éga’rds’, tu as excité 21a icolère au

fond de. mon Canin-Loin d’êtreznoiliee aux
jeux .dezl’arèner, comme-’11: prétendent tes

vainsdiscours, je omis avoir occupé , butome
de ma jeunesse et de ma vigueur; ami-place
distinguée parmi ’ceux qu’on «amurer le

plus dans cette carrière: Aujourd’hui les re--
verset’les chagrins ont triomphé. de maïforce:

que de :maux j’ai soufferts dans;la...pénible
routeque je me suis frayée’a travers les bom-



                                                                     

CHANT VIIl. Ï!
bats et les tempêtes !Toutefois, encoresqu’af-
faibli par tant de fatigues et d’infortuues , je vais

stenter de nouveaux assauts dans notre lice; Ta
langue, aiguill0n acéré ,irrite mon courage.

Il Idit,’et, sans se dépouiller de son man-
teau , il se précipite du siège , saisit une’pierre

deux-fois plus grande et plus lourde que le
disque lancé parles pheaciens; et la tournant
en l’air avec rapitfité, il la jette d’un bras vi-

goureux: la pierre vole et tombe au loin avec
un bruit grondant et terrible. Ce peuple de
bardis-nautonniers , ces fameux. rameurs qui
brisent les flots, ’ sucroient 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 , mus la forme d’un mor-
tel, désigne la place ou cerdisque est tombé;
et s’adressant’su’fils de Laërte , s’écrie 2 -

Étranger; un aveugle même , en tâtennant ,

distinguerait la marque, et texproclamerait
vainqueur; elle passe de beaucbup celles de
tes rivaux. sois plein d’assurance: sur cette
lutte; loin de t’y surpasser en force et en
adresse, personne ici ne parviendra jamais à
t’égaler. A Ï " . - » . ’ ’-
; Le héros se félicite d’airain- dtins le cirque ,



                                                                     

t2 ’L’o-nrssfiz,
cula personne d’un juge équitable, un ami
qui fasse éclater si ouvertement sa bienveil-
lance. Alors il dit d’une voix plussdouce et
plus paisible : Jeunes gens , atteignez ce but ,
si vous le pouvez; bientôt je réitérerai cet
exploit, si même je ne l’efl’ace" encore. Que

celui qui en aura le courage (je ne le cèle
point ,vous avezex’cité mon courroux) vienne

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

Laodamas : il’me donne un asile: qui com-
battrait son amis? Malheur à l’homme vil et
insensé qui provoque dans la lice,au milieu
d’un’peuple étranger , le bienfaiteur lui
ouvre sa mai50n! c’est tourner contre soi-
même ses armes. Je ne refuse aucun autre
rival;.au contraire ,lje vous adresse à tous le x
défi: que ce rival, paraisse et se mesure avec
moi en présence. de toute cette assemblée.
Quels que soient les jeux où se distinguent
les mortels , je ne crois pas y oecuper la der;
niera place. Ce rng’estpas d’aujOurd’hui que

jesais manier l’arc luisant : fussé-je entouré
d’une-nuée de compagnons prêts à décocher

leurs flèches sur un ennemi, la mienne ,plus
impétueuse, Je: préviendra , et , lancée. parmi



                                                                     

CHAN”T.tYl!!z- x5
les combattus, lui portera: d’un vol assuré
le trépas: J’accepte 1 le seul Philoctz’ete- «ung

l’emportait sur moi 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’égale point aux
héros anciens , tels qu’Hercule et le roi d’OE-

chalie, Euryte, qui entrèrent en lice avec les
immortels "mêmesifcet Euryte qui ne parvint
point à la vieillesse , percé’de’s traits. dn’Apol-

lon qu’il avait provoqué avec tant d’audace.
Mon javelot’devance. leivol de la flèche la
plus rapide. Seulement ,-je,.craindrais d’être
Vaincu à la course par quelqu’un des nobles
phéaciens, après avoir siilong-tems combattu
les flots , et m’être vu, dans un trajet si pé-
rilleusemrixé. de soins, et de rewriterais entai,
que sontîdevenues, langueur et hiœnplesse
de mes-membres l Ildit 3 sagvoix captivait. fait»
taxation. se. mute l’assemblée ail. y régnait un

Profilïêïl 511313080 I au)! 3 ;A:-.u:-,.:aq’;,;:;
a Alainoüs prenantavec. douceur la pesais:

Etranger, dit-il , ton discours , n’a ’PuJæBQÉdÇ’fÉ

plaire -: indigné que ce .ieune.h0mç;--.1-Ï3Ât

insulté dans la lice,tu veux nous
qualités distinguées forment. ton. cortège;

Damase. s’il est 63:36.. ne refusera-ds sa



                                                                     

t4 11’0ti salés; :1
rendre justice setIdeîles-t àdiniven’PrÆte and

top attention; Dans lès :Pestinsïoùulu, seras
assis ,I tannin. de :tonà palais , avec tà: femme ,’

les maligne, net lès héros auxquels.t’unit 1’84

Initié ,uhotre soumit-sahretraçant-à ta- iné4

moiranjâq leur raconteras lessst’rhvauxtet les
jenxioüç favbriséi: deJùpiter,--nous mine livrons

députisdesrtëmodieznoænncêtfes. --; . IÂ’

«mon; ne prémoùsyoinçtmsrîfihstnr au
phgjhfl mi Îàsrlhûduà , mais me fatîeîgnènt

en dudioûmktdmbdutgda la lies,:’et bien n’éà

gèle:lem:dernoèwsissèsuxmanjbdrs brillans
«fait; nouvelle parabeüno’us Îcaàîohà" jours

défiszlèstfëstihs-g lé chanitbt la danse; tannins

tlëdésntbm: r (nos, délicesà - le sommeil  à- p01 n’

nbnsîdewhsrmeswn rn i I - h «
.i-rVousgxa ,’ qui vouèdisiîtjgu’ez en
caddqqanmèa puswènei ,. queNOÔjèui capa
Mina mgards;flet 6&5 éirsng’efildewetouk .
dans agame; vpnùaîtàdâreàug-siény ’què flous

surpassons tous les peuples dans” Î’grf’r dé
«Mm 5&5: utempëtesgr’ èdmmç dans celui dg

lèQlâHWeÆ’du chaire: Q1901: Se hâté "d’àpporter
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hupeiœpübles; èt’eeibendant! fifi êfiiîdÏs’sÔï

lubles, dont il iront environnerles deux amans.
Aprèsïquéybouïlîantvde fureui’,*îls a préparé

ces piégeas, il-cburt à sen appàftement , arrive

près dëison lit nuptïàl :rlà ,”j)à1-- ses soins,
coulent deïtôùtesepa’ets , depuîs’slè’ haut des

lambrisjusqu’autôür des piedsïdeee lit , des
fils ndmbreuxg semblables à«llà.trame’la plus
sûbtileîïle fila moite-de lll’àrachné ,v- les qui sont

si déliés «etlplacé’s avec flint: d’artifice , qu’ils

sont I invisibles ï,- même à» me: -peeçant des
immortels.,: ’zrï.’x..’".»:;”j:7’:. . 2:*«;;7;:" : .

Quand il a entourée sa chuclfe Îdeyîce rets
merveilleuxrçïil feint: de se A rendre’ùïLemnos ,

sa" terrais.f plusehérie. Marsgâsu casque d’or;
ne s’enüomibtpoim’lorsqù’il fitîüê üéçârtïdé

Vulcain; il veld au flânais dèfcêïdîëüfiîir’fipa’ï

tient ne s’uniflà iatdâvine’Gyihïe’réèc ïElleîîfiè-ï

naît de la demeurefdd Jupitergfét ,ire’tir’ée me:

son àppàrtètùent’, fbrillante Ï rde’ e ÏËealhvt’é ,3 Ëë

était tessîsesIloin Idesïtémoins; ’L’e’ dieu Vdeeïâ

guerfe ’ ïarrive-f il -- luî  ïprend  hmm, et ffée

mais "expirent fuses" sent-miens: Ïîmpéméux;
0 déesse que j j’adore; viens. dans ï mes ’Ihras’;

fierons nos" odeurs ’î anxmhar’méè de: l’amour li

Mirlcain 4 est ibsentï; ilest àTLehn’os-,- et’t’hah-Î

Mameipour Ses vbabbàresœintieàs. ï  ’
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Il dit : la déesse , embrasée des mêmes feux ,

cède à cette prière. Le lit nuptial reçoit les
deux amans: 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 3 il re-
vient avant d’avoir vu Lemnos, instruit par le
Soleil qui, a sa prière, avait épié ces amans;
dévoré par la douleur; il se hâte 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’ouu

trage sans cesse , une méprise; elle aime le dieu
funeste’des combats; la beauté de Mars l’en- .

chante , ainsi que sa course impétueuse :,moi,
dont les pas sont chancelans , je. suis un objet
difforme. A qui doit-on l’imputer? est - ce à
moi ? n’est-ce pas à ceux qui me donnèrent la

naissance? O don funeste ,i pourquoi l’ai; je
reçu! Soyez témoins , jele veux , de leurs cm

2. * a
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brassemens , du déshonneur de ma couche ; ce
spectacle me remplit d’une violente rage.
Mais , tout efl’ré’né 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.
Rien ne . manque à sa beauté; mais il n’est
aucun frein à sa licence.

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,
Meréure, arrive; Apollon accourt armé de
sen arc. La pudeur et la bienséance retien-
nent les déesæs 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-
lent les cieux , éclate sans fin parmi leur troupe
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 vîtesse. Ainsi le boiteux Vul-
cain a, par son art et sa ruse, Surpris Mars .,

A
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plus qu’à payer toute la peine de ses forfaits.
Tels étaient leur-s graves discours. Mais plus

gai le fils de Jupiter, Apollon ,Js’adressam à

Mercure : Mercure, dit-il , messager céleste,
et bienfaiteur de la terre , voudrais - tu , en-
chaîné par ces liens indestructibles , supporter

cette honte , et passer la nuit entière dans les
bras de la blonde Vénus?

O honte digne d’envie Il répond l’enjoué

i Mercure,mu1tipliez encore ces liens innom-
brables gque tous les dieux et toutesles déesses
de- l’Olympe envirOnnent cette couche , et
que je passe la nuit entière dans les bras de la
blonde Vénus!

A ces mots le rire, à longs éclats, se.renou-
velle parmi la troupe céleste. Mais Nepume
est sérieux; il ne cesse de. conjurer Vulcain
d’affranchir ces dieux de cet opprobre :De’lie
tes captifs, et je. t’engage ma parole qu’en pré»

sence des immortels Mars paiera l’humiliante

rançon que la justice lui prescrira par ta

bouche. ,N ’exige pas de moi cet efl’ort, s’écrie Vul-

cain. Malheur au parole, gage pour le mais
lieux-eux et le pervers! Dieu du trident! qu’é-

ehappé de ces liens, Mars ait disparu , par
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quel moyen pourrais-je, dans le conseil des.
dieux , t’obliger à remplir ta promesSe Z
Comment le ramener dans l’Olympe P

Vulcain, c’est moi qui te le déclare, reprit
Neptune; si Mars se dérobait par la fuite à la v
rançon qu’il te doit, me voici pour t’accorder.

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

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

le filet merveilleux. Dégagés de ces liens qui

semblaient- indestructibles, les deux amans
courent loin de l’Olympe’et fuient tous les
regards. Mars se précipite’au fond de laThrace.
La déesse des ris vole dans l’île de Cypre , à

Paphos, ou , dans un bOCage heureux et sacré,
s’élève son temple et fument toujours ses au:

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

et le charme de la ’vue. i l
Tel était le chant de Ce favori des muses.

Ulysse l’écoute avec satisfaction , ainsi que

tout ce peuple dont les longues rames sil-

lonnent les mers. . v Î
Puis Alcinoüs ordonne a ses fils Halius et
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Laodamas’ de former seuls de nobles danSes
mêlées de sauts hardis, art ou ils n’ont aucun

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

aisance ’et grace, et le renvoie a son compa-
gnonpavan’t de frapper la plaine de ses pas ca-
dencés. Quand ce ballon lancé a montré leur

force et leur adresse, ils voltigent sur la terre
avec des mouvemens variés et une prompte
symétrie.’ La "nombreuse jeunesse , debout

autour du cirque, faisait retentir l’air des
battemens de leurs mains; et tous éclataient
en tumultueux applaudissemens.
z Alors Ulysse s’adressant au magnanime

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

danse merveilleuse; tu me vois encore plongé
dans l’admiratiOn.

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

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

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

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

bler ici tous ces dons, afin qu’étant comblé

des témoignages de notre. amitié, il se rende
au festin le coeur satisfait. l’exige qu’Euryale,
qui l’a traité avec indééence , emploie les sous,

missions et les présens pour l’adoucir.

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.
Alors Euryale se tournant vers Alcinoüs : Roi
de Cette île, dit-il, je ferai tous mes efforts,
selon, tes ordres, pour ’fléchir’lecourroux de

cet étranger. Je le prierai de recevoir cette
épée d’un acier très-fin ; la poignée- est d’ar-

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

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

par quelque parole téméraire et insultante ,
puisse-belle être emportée par un tourbillon
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impétueux I Veuillent les. dieux te rendre à»

ton épouse et à ta patrie ! car, depuis long-
tems éloigné des tiens, tu gémis sons le poids

de l’infortune. .
Et toi, cher ami , répond le sage Ulysse,

sois aussi cômblé des faveurs du ciel ! puissent
les dieux t’envoyer la félicité l puisses-tu n’a-

voir jamais. besoin de cette épée que je reçois

de ta main généreuse, après que tes paroleI
ont effacé de mon esprit le souvenir de ton
offense l Il dit, et suspend à son épaule-la

riche épée. , a ’ .
I Le soleil penchait vers son déclin; et l’on
voit arriver les honorables présens que ces
chefs ont destinés a leur hôte. De nobles hé-
rauts les portent-au palais d’Alcinoüs; les fils

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

des chefs ,. entre dans sa demeure. Ils se pla-
cent sur des sièges élevés; et le majestueux
Alcinoüs s’adressant à la h reine :

Femme que j’honore,ifais apporter le cofl’re

le plus précieux : que ta main’y étende une -

tunique et unrmanteauïdont rien ne souille
l’éclat, et qu’à tes ordres .l’e-au bouillonne

dans l’airain embrasé. Après que notre hôte

aura vu renfermer avec ’soin tous les présens
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desillustres 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 à 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 facule à longs flots;
des. rameaux entassés nourrissent la flamme a
jaillissante, elle s’élève de toutes parts autour.

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

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

phéaciens; elle y’joint une fine tunique et
un manteau de la plus belle pourpre. Scelle
ce coffre par le secret de tes nœuds, dit-elle

a à Ulysse 5 tu n’auras à redoute-r aucune perte,
et leplus tranquille sommeil pourra s’épancher

-. sur ta paupière , pendant . que ton vaisseau

fendra les ondes; . V i l -
Elle dit. Ulysse, d’une main adroite , forme
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en un moment le labyrinthe de divers nœuds
merveilleux dont l’ingénieuse Circé lui en-

seigna le secret. Au même instant une femme
âgée lui annonce que le bain l’attend , et elle i

l’y conduit. Il 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, qui le traitait avec les atten-
tions que l’on a pour les imm°rtels. .Par les
soins des captives , il prend le bain; parfumé
d’essenèe , 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’était l’ouvrage des

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

Elle voit arriver Ulysse , et l’admire. Que le t
ciel te favorise , ô étranger l lui dit-elle 5’ em-.

porte mon souvenir dans t’a patrie , et n’oublie

pas, même dans l’âge le plus avancé, que tu

me dois à moi la première le salut de tes

jours. , . , .Nausica, fille du magnanime Alcinoüs , ré-
pond Ulysse , que le’ père des dieux Jm’ac-

corde le bonheur de revoir 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,
z
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comme madéesse, le tribut de mes vœux :-
car, ô jeune Nausica, tu m’as tiré des portes

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

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

modoque, et le plaçant , l’adosse a une haute
colonne, au milieu des 2 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 à Démodoque
cette portion distinguée»; je veux, malgré ma -
tristesse , lui témoigner combien je l’honore.

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

la race. l . " v -’Pontonoüs présentepce’tte portion au héros

Démodoque , qui la reçoit, satisfait de cette

attention flatteuse. Vers la fin du repas,
Ulysse s’adressant au chantre divin: Démo-
doque, dit- il, tu t’élèves dans ton art fort
audessus de tous les mortels; oui, les muses,
filles de Jupiter, t’ont instruit , ou c’est Apol-

lon lui-même. Tes chants offrent la plus fidèle
image des incroyables exploits et des terribles.
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infortunes des grecs; on dirait que tes yeux
ont été les témoins de ce que tu racontes , ou

que tu l’as appris de leur propre bouche. t
Poursuis, je t’en conjure; chanteènous ce

cheval mémorable, que jadis’Epe’e construisit

avec le secours de Minerve , et que le fameux
Ulysse ( stratagème heureux! ) remplit de
guerriers détruisirent Ilion , et parvint à
placer dans cette citadelle. Fais-moi un récit
intéressant de cette entreprise, et dès ce jour
je témoigne en tous lieux qu’Apollon t’inspire.

Il dit. Démodoque, plein du dieu qui - l’en-
flammait , élève la voix,yet d’abord il chante

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

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

d’autres le consacrent aux dieuxpour appaiscr
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leur courroux , sentiment qui doit prévaloir.
Le sort a prononcé qu’Ilion périra, quand ses.

mursseront 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 a flots pré-
cipités. de cette largecaverne , etsaccageant la
ville; illes représente se répandant de toutes
parts armés du fer et de la flamme , ébranlant
et renversantles hautes tours d’Ilion. Mais ,
semblable au dieu des, combats , Ulysse , avec
Ménélas , qui semble être aussi au-dessus des

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

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

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

tomber devant les remparts ou ilcombattait
pour écarter de ses-concitoyens et de ses en-
fans l’horrible journée de la servitude et de la.
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mort, le serre mourant et palpitant à peine
entre ses bras, remplit les airs de gémisse-
mens lamentables , et, le front pâle et glacé
par un désespoir mortel, ne sent point les
coups redoublés des javelots de farouches en-
nemis impatiens d’entraîner l’infortunée dans

le plus dur esclavage : 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-
reux soupirs que le héros s’efforce vainement

à retenir dans son sein.
Chefs des phéaciens , dit-il, 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 y est ense-
velie. Qu’il interrompe. donc ses chants :
étranger, hôtes , soyons tous animés d’une

même alégressc ; ainsi nous le prescrit la dé-
cenCe. Qui est l’objet de cette fête. solemnelle

et des apprêts du départ? qui a reçu nos-
dous , gages de notre amitié? cet homme véné-

rable. Pour peu qu’on ait un cœur sensible;
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un étranger et un suppliant est un frère;

Mais toi aussi, qui connais, nos Sentimens,
n’aie point recours a des subterfuges , satisfais
avec franchise à mes demandes, et-réponds à
notre amitié ; la décence ne t’en fait pas moins

un devoir. Dis-nous ton véritable nom , celui
dont t’appellent ton père , ta mère ,I ta ville , et

ceux qui l’environnent. Grand ou petit , il n’est

point d’homme 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-
seront. Sache que les vaisseaux des phéaciens
peuvent se passer de pilote et de gouvernail;
ils connaissent les [desseins des nautonniersç.
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’impéc

tueux l’empire entier d’Amphitrite. Cepen-

dant un ancien oracle nous effraie. Man père
Nausithoüs autrefois me dit que Neptune,
blessé de nous 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

a
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sombre l’un de nos plus fameux vaisseaux qui

retournerait dans nos ports, et de couvrir
notre ville d’une montagne énorme. Ainsi
disait le respectable vieillard. * ’

Mais que Neptune exécute ou non ses me-
naces, fais-moi l’histoire fidèle de ta course
errante : veuille me nommer les régions babi-
tées des hommes , les villes remarquables ou
t’a conduit le sort; les peuples que tu as
trouvés injustes , sauvages et féroces , ou
pleins de respect pour les dieux et p0ur les
lois sacrées de l’hospitalité. Dis encore pour-

quoi, lorsque tu entends raconter le destin de
Troie 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 après.ceux du sang; ou

un ami aussi sage que tendre, dontle com-
merce doux et liant était le charme de ta vie?
Un tel ami occupe dans notre cœur la place
d’un frère.

FIN nu ennui norrriznr.
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(Page t. Minerve parcourt la ville entière
sous la figure de l’un des hérauts du sage
Alcinoüs.)

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

action importante: voici le moment où doit changer la
fortune dTllysse. Les hérauts, dans les fonctions publi-
ques , étaient des personnages distingués.

(Page a. Il nous implore.)

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

personnages qui sont appelés PRINCES et CHEFS. u La
a royauté, dans les teins héroïques, dit Aristote, com-

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

u juge, et il était le maître de tout ce qui regardait la
a religion a. Forum.

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

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

nous de Démodoque. 1l est vrai que toutes les grandes
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choses qui sont dites ici du chantre des phéaciens con-
viennent au poële grec.

Selon Caton , l’usage de chanter des sujets héroïques

dans les festins s’estlong-tems conservé. c En in origi-

r tribus , solfias esse in spath cancre convivasad tibia v
c cinem de 01mm»: hominum flirtatibus l la. Cet usage
fait l’éloge des mœurs de ces anciensqtems; il indique à

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

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

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

les hommes à la licence. I ’
, Homère fait traiter avec un soin particulier Démo-
doque, son confrère on poésie. Il luiidonnepdans ce
chant, l’épithèle noble de héros; il le place sur un siége

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

été réduit à mendier. Si, après sa mort, ses ouvrages

sont tombés peu à peu dans l’oubli- pour quelque tome;

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

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

On a raillé Homère sur la circonstance de la coupe
placée devant Démodoque , a afin qu’il bût autant qu’il

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

3 Cicer. TuscuL . 4

2., * 5.
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a boivent au gré de leurs désirs.» Il n’y a doue rien

ici de particulier à Démodoque. Avr-.305: d’un du
refis, e boire à se volonté donne ungrand prix hua
n banquets, est-il dit dans l’Anthologie.

’( Page 5. C’était la fameuse contestation

. s’éleva entre Ulysse et Achille.)

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

festin après le sacrifice , on agitait quel moyen on pren-
drait pour se rendre maître de Troie, qui venait de
perdre son plus fort rempart; Ulysse et Achille et);
rent 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. Agamemn-

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

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

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

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

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

les funérailles de Patrocle, ’
.4
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-’ Il est dit qu’Amphisle , issu de Polynée, était petit-

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

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

attrayante. )

Celle 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-
tage de la beauté ; Ulysse celui de la sagesse et de l’élo-

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

prime , annonce qu’il possédait cet art.

Homère, en parlant d’un homme qui a le don de
faire aimer tout ce qu’il dit, trace le portrait de l’ora-

teur; il associe l’art de parler à la sagesse, conformé-

ment aux principes reçus des anciens.

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

Ces épithètes, dit-on , sont autant de railleries pour
faire entendre que ce peuple, si applique à la marine,
ne devait rien disputer aux autres hommes dans les
jeux et les combats auxquels on s’exerce sur terre. Mais
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«peuple excellait dans la course; et il ne parait pas
airoit été entièrement inepte auxautresxjeux. Je croi-
rais donc que ces épithètes ne..doivent quetroprésentee
sans des traitsplusforts l’étonnement des phéacieus.

Observons encore que, si .l’onrabaisse trop leur vigueur

et leur adresse, il y aurait eupeu de gloire pour Ulyss

à les surpasser. ’
( Iéid. Minerve , sous la forme d’un mortel

’ désigne la place.)
Celte machine risemblé peu nécessaire. L’Iliade en

présente une semblable, lorsque Minerve , dans la
célébration des jeux, vient relever le fouet d’un des,
rivaux. Ce que fait ici. la même déesse est encore bien
moins important. Celte machine sert à marquer com-
bien les jeux étaient anciennement en honneur. Mi-
nerve vienl ranimer le courage d’Ulysse qui a été in-I

cuité ; elle proclame sa victoire. Ceux qui étaient établis

juges des jeux, étaient sans doute des personnages dis-
tingués.

(Page r a Jeunes gens, atteignez ce but.

Plutarque a fait une dissertation pour montrer com-
ment on peut se louer-soimême sansvexciter l’envie.
Ulysse ne veut ici que se justifier. Un homme mal-
heureux et grand peut parler de lui-même avec dignité a
la fortune n’a pu l’abaisser. Ulysse montre moins de
vanité quede grandeur: étranger parmi les phe’aciens,
il leur fait connaître ce qu’il est ; il leur apprend qu’il

tient un rang distingué entre les héros,
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(15121. Fussé - je entouré d’une nuée de

compagnons.) l I , b
J’ai suivi l’interprétation d’Eustathe. Madame Dacier

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

constances où se trouve Ulysse , et aux paroles qui
suivent. on» semble aussi se rapporter directement
à 53g" duperies-

(Page i5. Et le roi d’OEchalie , Euryte.)

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

marier sa fille Iole, il fit proposer un combat ,pro-
mettant de la donner à celuitqui le vaincrait à cet exer-
cice. Homère , dans l’Iliade , met Œcbalie parmi les

k villes de la Thessalie. I Î

l . . . . ,(16121. Seulement je craindrais d’être vaincu

à la course.)

Il a déja défié les phéaciens à la course, emporté

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

, ,

(16121. Dans un trajet si périlleux , privé de

[soins et de nourriture.)
a

. [nuis n’est pæ uniquement la nourriture, comme
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l’expliqueut les interprètes , mais encore d’autres soins

que l’on donne au corps , tels que les bains, etc. On
voit plus haut, dans ca même chant , que ce mot est
pris dans ce sens lorsqn’Homère parle de toutes les
attentions que Calypso avait eues pour Ulysse.

(Page i4. Et rien n’égale le vol de nos

vaisseaux.) a
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 plus vraisemblable
qu’il s’agit de l’art même de la navigation. Homère

n’eût-il pas saisi l’occasion de peindre , ne fût-ce qu’en

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

(16121. Toujours brillsns d’une nouvelle

parure.)
Voilà, ditEustalhe, la vie d’un Sardanapale ou d’un

Épicure , et nullement d’un peuple vertueux. Je ne
veux point plaider en faveur des Ïpbéaciens; mais il
me semble qu’Horace et plusieurs critiques ont trop
chargé leur portrait. (lugeons-les , non uniquement
par ce que dit Alcinoiis , qui se livrait souvent à l’exa-
gération , comme j’aurai occasion de le montrer , mais
par plusieurs traits répandus dans l’Odyssée; ils don-

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

Selon d’habiles interprètes, l’épilbète ordinaire don-



                                                                     

son LE CHANT V111. 59
née par Homère aux phéaciens , indique qu’ils appro-

chaient des dieux par leur justice. Les dieux , dit ail-
leurs Alcinoüs même, assistaient fréquemment à leur.
sacrifices et à leurs flestins. Mais sans vouloir citer l’é-

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

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

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

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

ciennes , et, en particulier , des femmes du palais d’Al-
cinoüs. Les pbéaciens s’exerçaient au pugilat et à la

lutte, quoiqu’ils n’y excellassent pas. Barnès observe

qu’Alcinoiis, qui parle seul de leur infériorité dans
ces jeux, pouvait tenir ce langage parune sorte d’égard
pour son hôte qu’Euryale venait d’irriter.

Les critiques sont principalement révoltés de l’amour

que ce peuple avait pour la danse. Mais les grecs cul«
tivaient cet art: la description du bouclier d’Achille
sulÏit pour le témoigner: le tableau d’une danse y est
associé à ceux des travaux de la guerre et de l’agricul-

ture. Qui ne sait que, chez ces anciens peuples , la
. danse , comme la musique, faisait partie du culte. reli-

gieux, et que ces deux arts entraient p6ur beaucoup
dans leur éducation ?On peut voir ce que dit là-dessus
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dire, pour la justification du poële . que la morale de
son siècle n’avait pas fait de grands progrès. Les dieux
n’étaient rien moins que des modèles de vertu.

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

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

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

coupables aux yeux des critiques, il faut convenir
unlysse partage ici leur faute; car il est charmé de
ce chant de Démodoque.

Rapin accuse cet épisode , non de pécher contre la
morale, mais d’être bas , et de contraster avec le ton
convenable à l’épopée. Le lon de l’Odyssée est très-

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

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

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

celui de Démodoque: a: Demodocus deorum canitfæ-
r dilates , "osier Iopas res rage dignàs. n Si le sujet
qu’Homère a choisi est licencieux, Virgile s’est peut-
être jeté dans l’extrémité opposée. Les points les plus

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

un festin, devant une reine et les dames de sa coutil

Hic canit errantem lunam , solisque labores ;
Unde bominum genus et pecudes , unde îmber et igues :
Armurum, pluviasque Hyadss,’geminosque Trimes;
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Quid tantùm oceano properent se lingue soles
Hyberni, vel qua tardis mors noctibus obstet.

Errata un. r.
Mais Virgile, que Scaliger oppose au poëte grec,

est, dans une autre occasion , moins réservé encore;
car , au livre tv des Géorgiques , il introduit une nymphe
qui, dans la cour de la déesse Cyrène , chante le même
sujet que Démodoque :

Inter quas curam Clynene narrabat inanem
Vulcani, Martiaque doles , et dulcia farta;
Aque chao denses divûm numerabat amures.
Carmine que captæ , dam mais mollia pensa.

Devolvunt..... t
Voilà une nymphe qui ne se contente pas de chanter

les amours de Mars et de Vénus , mais encore de tous
les dieux, depuis la naissance du monde: ce n’étaient

pas la des chants fort instructifs. Ceci confirme ce que
j’ai remarqué , que ces chants étaient familiers aux
poètes. Observons encore que Virgile appelle les amours

I de Mars et de Vénus «dulciafirta a. Homère , dans
ce récit, fait parler trop librement quelques-uns de ses
personnages; mais il ne dit rien lui-même qui tende à
colorer la conduite de ces deux amans. Pour justifier
les deux poëles , on ardit que les phéaciens étaient elfe-

mine’s et voluptueux, et que la cour de Cyrène n’était

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

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

des phéaciens; je laisse au lecteur à juger l’apologie
qui regarde Virgile.-On voit que ces sujets ne’déplaia

saientpas à ces nymphes: ’



                                                                     

M REMARQUES
Carmine quo capta , dum fusis mollis peurs
DevoiVmIt."

Uépisode d’Homère , blâmé par Platon, et jugé liter!

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

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

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

touts cette fable. Je ne hasarderai point de l’expliquer;
On mêle ici l’allégorie avec l’astrologie. L’adultère de

Mars avec Vénus signifie, dit-on , que , lorsque la pla-
nète de Mars vient à être conjointe avec celle de Vé-

nus , ceux qui naissent pendant cette conjonction sont
enclins à l’adultère; et le soleil venant àse lever , que les

adultères sont sujets à être découverts. On peut deman-

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

côté de la morale.

(Page 16. Et t’abandonne pour ses barbares
simiens.)

Peuple de Lemnos, venuïde Thrace. Leur langue
était un composé de la langue des thraces, et de la
grecque fort corrompue. Vulcain aime Lemnos, à
cause des feux souterrains qui sortent de cette île.
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(Page r7. Soyez témoins d’un attentat qui

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

leçon qu’Eustathe a rapportée, muerai. Vulcain ne

peut appeler cette aventure menu.

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

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

une sorte de dot, c’est-è-dire’qu’il lui faisait des pré-

lens dont il achetait en quelque façon sa fiancée. Voici
donc la jurisprudence qu’Homère rapporte de cet an-
cien tems : le père dola femme surprise en adultère,
était obligé de rendre au mari tous les présensque le
mari lui avait faits. A plus forte raison le mari était-il
en droit de retenir la dol 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 était au pouvoir

de la personne injuriée de commuer la peine en une
amende. Ceci avait lieu même pour des crimes plus

A graves que l’adultère , tels que le meurtre ,À comme on

le voit dans l’Iliade. Les dieux, ayant beaucoup delcon-
formité avec les hommes, savaient la même jurispru;
dence, tout bizarre que cela doit nous paraître. i

(Ibid. Le bienfaiteur des hommes ’, Mercure

* arrive.) - " iCette épithète est donnée è tous les dieux: ellecon-
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vient en particulier à. Mercure , parce qu’il ne fait aucun

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

cure la formation de la société humaine z

Qui feras cultus boniinum recentum
Voce formasti catus , et decoræ

-More palpstræ. - -t Hou. On. un. I , 0d. Ir.
( Page 19. Mais Neptune est sérieux .

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

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

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

(16121.. Malheur à la parole , gage pour le
malheureux!)

Ily a une espèce de jeu de mots dans le texte. On
peut aussi le rendre par l’expression «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 Laiperte sûre suit. la caution a
Salomon a même dit : a: Le fou s’applaudit lorsqu’il a

a cautionné pour son ami a; maxime sévère , qui sans
doute ne doit pas être prise à la lettre.

(Page .21. Et leprenvoie à son-compagnon.
avant de frapper, plaine de ses pas.

C’était une sorte , de danse, qu’on appelait-navra,
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«me et "guru, a aérienne et céleste r). L’un poussait

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

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

a que ce ballon tombe à leurs pieds n. Quant à ces mots,
«se: sifiuCopr’w, selon Athénée , ces danseurs tantôt

font des sauts en se lançant cette balle , et tantôt volent

le long de la plaine.

(Ibid. 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’admiration d’Ulysse paraît
donc avoir été sincère.

(Page 25, Puisses-tu n’avoir jamais besoin
’ de cette épée!)

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

1rompé. ’
([6122. Le coffre le plus précieux.)

Une des grandes somptuosités des femmes de ce
tems-làpconsistait en de beaux coffres. Le goût s’en est
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roles d’Alcinoiis, on pourrait dire que l’antiquité anis

niait tout dans la poésie... Ainsi le mât du. navire Argo
était fait d’un chêne de iDodone, et’ avait la faculté de

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

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

(16121. Que Neptune . . . avait résolu de perdre
. un jour... l’un de nos plus fameux vaisseaux.) ,

Le but de toute; ces fictions. est de louer l’habileté
des phéaciens dans l’art de la marine , ainsi que leur
générosité. Probablement un roc entouré ’de la mer, et

qui ressemblait à un vaisseau, donna lieu à la fable de

cette métamorphose. I
( Page 51 . Et de Icouvririnot’re ville d’une"

’ montagne énorme.) I " ’
Homère, dit-on, a imaginé la. chute de cette mon»

tagne pour empêcher la postérité de rechercher où était

nette-île , et pour la mettre par-là hors d’état de Je con»-

vaincre de mensonge. On ne voit pas que celtomane
de Neptune ait été elfectuée. Homère donne. lieu de
penser que les’sacrilioesmllens à ce dieu par lesphén-
dans, ,. l’empêchèrent d’achever sa. vengeance.

FIN DES REMARQUES SUR LECHAN-T V111-

il

.4 1.x
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UL r ss a prend ainsi la parole :lGrand Alci-s
nous, toi qui surpasses tous les habitans de
cette île, je suis ravi, n’en doute pas, des
accords de cet homme surprenant, semblable
parisa voix aux immortels. Je’participe égaa

lemcnt aux plaisirs de ce festin. Quoi de plus
Satisfaisant que le spectacle de l’alégresse qui,

au sein de la paix et du bonheur, se répand
dans tout un peuple et parmi d’illustres con-
viés ,réunis avec ordre dans’un superbe palais.

"et prêtant l’oreille aux accens d’un chantre

divin , tandis que suries tables sont prodigués
les présens de la terre’slés victimes les plus

choisies, et que les hérauts ; puisant dans les
urnes, portent de t0us côtés le nectar! Je
voudrais en ce jour ne me livrer qu’au spec«

tacle de cette fête. I i
Pourquoi ton sœur t’engaget-il à vouloir

counaître mes "infortunes? Je n’en saurais

parler sans redoubler mes soupirs et mes
larmes. Ciel l je. ne sais où commencer ce
récit, Comment leipoursuivre , et où le finir,
tels sont les nombreux malheurs qu’accumu-
lèrexit sur émoi les dieux. wApp’rt-Èuez d’abord
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mon nom; connaissez-moi. Qu’échappé au

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

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

verte Zacynthe : Ithaque, plus humble, et
,moins éloignée de l’Epire, est .située, p0ur la

Grèce , vers l’occident; elle, ests hérissée de

rochers , mais mère d’une vaillante jeunesse.
Non, il n’est point à mes yeux de terre plus
douce que la patrie. En vain la déesse Ca- i
plypso m’a retenu dans sa. grotte, etxa souhaité

de m’honorer du nom delson époux; en vain
Circé , savante dans les arts magiques , m’a
fait la même ofl’re, a voulu me retenir par
les nœuds de l’hyménée : leurs offres ont été

inutiles; elles n’ont pu vaincre la constance
de mon .ame ; tant la patrie et ceux qui nous

donnèrent le jour nous inspirent un tendre
attachement que ne sauraientbalancer tous
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les biens et tous les honneurs dans une terre

étrangère! "Mais je ne dois pas tarder plus long-tems
avons raconter les malheurs que Jupiter ne
cessa point del’serner sur ma route, depuis
mon départ de Troie. A peine eus-je mis a la
voile que le ventme porta sur les côtes des
ciconiens; satis-les murs d’lsmare, ville en.
nemie. Jèila’ soumis, la ravageai ; ses femmes

et ses richesses furent notre butin , chaque
soldat eut une égale part. J’exhdrtai les miens
à précipiter leur Course loin de ces bords;
mais , insensés , ilsméprisèrent mes leçons. "

- Tandis qu’ilsifaisaient couler le vin à longs Ç

flots, et qu’égorgeant de nombreuses victimes, I

ils se: livraient, sur la rive , aux plaisirs des
festinsçles cicbniens appellent leurs voisins,’
qui vivent dans l’intérieur des terres, et qui,

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

bandonnent, et. poursuivable Combat, Ils
paraissent a avec l’aurore, en foule aussi in-
nbmbrableiq’ueïles feuilles et les fleurs du
printems. Jupiter dès-lors nous fit éprouver.
les rigueurs de la fortune. Rangés en bataille
près denos vaisseaux, ils nous livrent un
combat furieux; des deux parts l’airaindonne



                                                                     

L’QDYVSSE’E;
la mort. ,Tant que nous éclairaientzles feuxde:
l’aurore et que croissait le jour, nous soute-f:
nous ce combat, malgré l’inféribr-itédu nom-

bre : mais , all’heure où descend, le. soleil et.
où l’on dégage, les bœufs deleujr -joug,..les,-

cieoniens , enfonçant nos cohortes , nous for-.
cent à céder le terrain. Chacun de,mes vais-,-
seauxa Pperdu six braves guerriers; ils sont .
couchés dansla poussière 5 ïInceste.échappe à -

la redoutable Parque, Nous,"reprenons notre
route , partagés entre; lawsatisfacllpntdfl nous -,
dérober à la omort,.let,les-regretsvamers ou.
nous plongeait la perte, de, noscompagnons...;
Quelque pressés que nous fussions de revoler
loin de tant ,de périls , sur-les mers , nos vais-x.
seaux. ne s’ébranlèrent point, une nos cris ,-
par trois. fois , n’çussent a pelé chaqueïombre’

dèslinfortunés dont nous Ehandonnions,héla’s!- .

lés corps dans ces champsfunestes. ; t
Mais, ledieu’gui promèneàïsongré le ton..-

nerre, Jupiter,’déçhatne. contre notre. floue,

l’aquilon et la tempête 5-.la terre et :les eaux .
se voilent de, sombres nuées 5 soudain descend

du, ciel une profonde nuit. lutes-Vaisseaux,
poussés par le flanc, sont emportés sur des
Ondes ; l’aquilon siffle ,- déchire r nos voiles
avec unrauque et horrible fracas. Pour évitet«
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notre perte, nous les plions, et nous nous
efforçons, la rame en main,a gagner une rade

vorsme; ,La , nous demeurons deux jours et deux
nuits étendus sur le’rivage,accablés de fatigue

et dechagrins. Le troisième jour, dès que la
blonde Aurore a reparu, nos mâts sont rele-
vés , nos voiles déployées éclatent dans les

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

tueux aquilon et les rapides courans nous
entraînent, et n0us égarent loinde l’ile de

Cythère. Durant neuf joursentiers les vents
orageux nous jettent ça et la sur les eaux;
enfin nousjabordons à la terre des lotophages,
qui se nourrissent d’une plante fleurie.

Nous montons sur le rivage , nous y puisons
l’eau des fontaines, et je prends, en hâte un
repas avec mes guerriers, sans m’éloigner de
ma flotte. Après qu’il a ranimé nos forces,
j’envoie deux des plus hardis, accompagnés
d’un héraut , reconnaitre lepays, voir quels

sont les mortels dont cette terre est la
nourrice. l
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Ils partent, et pénètrent au séjour des "loto-"

phages, peuple tranquille , qui ne leur dresse
aucun piégé mortel; il leur présente le lotos ,

ses délices. Au moment’où mes guerriers ont
porté àleurs 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 y retenant par des liens, j’or-
donne à tans mes autres compagnons de voler
dans nos vaisseaux. rapides , avant qu’aucun
d’entre eux eût goûté le lotos, et eût voulu

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

Nous voguons loin de cette côte , le cœur
rempli de tristesse, et nous sommes jetés par
les vents sur les terres des cyclopes, peuple
sauvage et féroce. Abandonnant aux dieux le
sein de les nourrir, jamais leurs mains ne plan-
tent , ni ne dirigent léchai-rue; 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’elles
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mêmeila vigne , qui porteien de longues grap-
pesuln vin: délicieux; Jupiter; par ses pluies;
fait descendre la fertilité sur ces terres. Les
cyclopes nef forment point de conseil m’ont
aucune loi- ;v dispersés sur leslcimes de hautes

’montagnes ;:ils.v:vîvent en de profondes caà

vernes sans aucun souci de leurs’vois’ins ;
chacun règne sur sa femmei’etsur. ses enfans. i

2A quelque distance deilcurslvbords est une
petite lîIezhérissée’ de forêts, et peuplée d”in-

nombrables troupes de chèvres sauvages, qui
se multiplient sans trouble en ce lieu, cil-1’011
ne voit point les pas des hommes ; jamais n’y
pénétra le’chasœur, le ichasseur infatigable à

perCer tales. épaisses. fOrêts; 4 et à gravir au
sommetïde roches escarpées; On..ne , découvre

en aucun endroit de l’île’niltroupeaux appri-

voisés ni marque-dei labourage; toujours in-
culte et- déserte ,* elletne. retentit.qu de la
voix tremblante des chèvres :Car les cycldpes ,
ses voisins , n’ont point Ide-vaisseaux ; parmi
eux le vermillon. ne colore aucune proues et
iln’est .point- de ces constructeurs dont l’in-

dustrie enfante, des bâtimens flottans , qui les
lieraient avec toutes les côtes ’, toutes les
demeures des hommes ,comme tant de peuples
ardeus’ à traverser les mers. Loin d’être infé-
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coude , cette île ,’ pourpeu qu’on la défrichât ;.

se couvrirait -,-.Ienleùr;saison , de" tous les fruits I
de la terre ’; des prairies,- coupées ile-sources;
et tapissées d’un tendre gazon", bordent , le
long de ses rives,"la sombre mer ; on ’y cueil-
lerait le raisin ; durant. toute’l’an’née; son sein

fenile:s’ouvrirait facilement au soc; et, à’
chaque automne ’,- des épis hauts et serrés tom-

barraient en faisceaux épais-(sous la faux’du

moissonneur. Et quoi de plus: favorable me,
core que son port l là il n’est besoin ni d’encre

ni :de- cordages; abordé , le navire reste pai-
siblement jusqu’à ce qu’aspirant auAdépart , les

nautonniers l’ébranlent, et qu’un vent fortuné

enfle: les voiles-Près du port ’, sortie du fond
d’une grotte.,:c0ulerïune source argentée ; au-.

tour d’elle naissentrdet beaux’pe’upliers.

v. tNousaabordons à cette île, conduits- sans
doute par. unsdieu,.- dans une alunit obscure.»
Des:brouillards ténébreux s’épaissîssaient and.

tune: de ma flottag-auCun astre’n’envioîyait sa

lumière", la .zlune: était cachée hannfondî des
nuages. Nul d’une nous n’apeiçlit-cette’île,

ni les grandes vagues qui roulaient "contre ces
terres; Avant’aieïnous" en douter nous étions
dans le party: nous’plions toutes’les voiles,

nous desCendons smille rivage; et, subjugués
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par lia-sommeil , nous .rattendons. la divine

Aurore. 5 . Æ a ,-. A» Couronnée de roses, à peine s’élevait-elle;

vers les cieux; que cette île happe nos regards
étonnés; nous y portonsde tous côtés nospas.

Les filles de J upiter,.nyrmphes des forêts, pré-

cipitent vers nous, .parztroupes , les chèvres
montagnardes poum soutenir. lesE jours dames
compagnons. Nous courons dans nosvàîsseaux’

prendre l’arc recourbé et de longs dards;
partagés sen trois corps , nous leur livrons la
guerre; en peu de mamans ,zle. cielinons acare
corde une abondante proies Douze’nawiresl
étaient soumis à mes, lois ç chacun d’eux: reçoit

par le sort neuf victimes:;;dix’, à mon choix;

sont le partage. .duuAæisi sur lairiie ,
nous jouissons, durant;le. jour, et v jlnsquîà’ ce:

que le soleil ait fait) placeià-la, nuit-,rzdlunzi
festin oùzrègnaient avec’profxrsion
exquises; et la doucebliqneur. desivendanrges; ’
car nous n’avions ’pasneonsumé celleâqui ramé»

plit nos :vastes urnes. ïlonsqnemousanonæi une -
parâmesÎde la Aville;des-ciconiens. Nouszregar-

(lions la. terre des cyclopes qui était’voisine 2; la»

fumée ;s’e’n élevait a nos yeux 9 et «nous mitan-o -

dions les murmures de l’enrstvoix , Îconfondues Ï

avec celles de leurs brebis et de leurs chèvres .
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La nuit se répand sur la terre, nous dor- ’

mons aux bords du rivage. Dès les premiers
rayons du jour ,. assemblant tous mes’rcom-
pagnons :- Chers mais , rieur disaje ,i attendez
en ce lieu mon retour; je vain-avec mon.
navire et ceux qui m’yvont suivi-,’reconnaître

moi-même cette. contrée, apprendre si ses
habitais sont injustes et barbares,- me l’host-
pitalité leur est sabrée, et si lesdieux ont ici

desnautels. ,9 î * " f ’
En même tems je mont-e dans mon vaisseau,

et commande aux miensdae s’embarquer et. de
hâter le départ. Ilsf volent sur mespas, se ran-
gent suries bancs 3V les vagues blanchissent aux
coups répétés delta ,rameu ’
Z Arrivés: auxïteirresmoisines, nous. voyons

sur la pointe; la «plus avancée dans la mer, une
meërneaélevéeçtoute- couverte d’une forêt

defilanïriers, l’ordinaire’asile de nombreux

Roupeaux des brebis: etïde chèvres. x La spa-
cieuse couriétaitsentourée d’un mur’bâti d’in-

formesemorceaux: de» roches, ou - répandaient
une. l ombre épaisée i plusieurs. rangs- de :hauts
pins et de chênes-.dont’le front ’ chevelu tou-

chaitles cieux. La ,rdemeure un terrible géant ,
loin; de tous les habitus de cesbords: sa Seule
occupation est’de mener paître ses troupeaux;
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il n’a de commerce avec aucun (les autres
cyclopes, et roule en son esprit des projets
noirs et cruels. Monstre affreux, il inspire
l’épouvantezil ne ressemble pointàla race. que

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

J’ordonne à mes compagnous 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 en soin de nous charger d’une outre
remplie de la liqueur vermeille d’un vin ex-
quis; c’était un présent du fils d’Evanthes,

,Maron , sacrificateur d’Apollon , et roi d’Is-
mare. Vivant à l’ombre d’un bocage consacré

au dieu du jour, il avait été traité par nous
avec respect , et garanti de toute insulte , lui ,7
sa femme, et ses enfans. Il mit entre mes
mains les plus magnifiques dons , sept talents
d’or finement ouvragé , une coupe d’argent ,

et douze urnes de ce vin , long-tems conservé
dans son palais, et dont la possession était un
secret connu seulement de lui, de sa femme ,
et de la fidèle sommelière.Versait-on sur vingt
mesures d’eau une coupe de ce nectar, l’urne

exhalait un parfum semblable à celui qu’on
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respire dans l’Olympe; alers ce n’eût pas été

sans effort qu’on Se’fût privé de de breuvage;

Nous portions une grande outre remplie de. ce
vin , et quelques alunons; ksar j’avais d’abord

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

et sourd la toutes les lois. I 1
Arrivés à l’entrée de sa caverne, nous n’y

trouvons point le géant»; déjà il avait conduit

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

l’ordre et l’abondance qui régnaient en ce
lieu; les nombreux paniers s’afl’aissant sous

le poids du lait caillé; la feule des’agneaux

et des chevreaux se pressant dans de vastes
parcs , et chaque Classe dans une enceinte
séparée, les plus grands, ceux qui étaient
moins avancés, et ceux "qui , tendres encore ,
ne venaient que de naître ; les vaisseaux de
teute espèce, pour traire les troupeaux , na-

geant dans la crème. v I t
Tous mes compagnons , prêts à prendre

quelques-uns de ces paniers , et à pousser hors
des parcs , jusque dans nos navires, une
trOupe de ces agneaux et de ces chevreaux ,
me conjurent de a partir» et de fendre avec
rapidité les ondes. Je refuse de les écoutera
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Que ne cédai-je à leurs prières! mais je vou-
lais à tout prix voir le cyclope , et connaître
si je recevrais de sa main ungage d’hospitalité:

entrevue , hélas! fatale à plusieurs de mes
compagnons!

Nous allumons le feu; et après nous -être
nourris de lait caillé, dont nous offronsles
prémices aux dieux , nous l’attendons, assis
dans la caverne; Enfin, précédé de son trou-

peau, le cyclope arrive , portant Sur ses
épaules l’immense faix de troncs d’arbres

arides pour préparer son repas. Il jette cette
charge dans son antre; le roc entier en re-
tentit; saisis d’épouvante: et d’horreur, nous

courons nous tapir au fond de l’antre. Cepen-
dant il y fait entrer les troupeaux à la ma-
melle traînante, les chèvres et les brebis,
pour les traire , laissant errer les beliers et
les boucs dans la cour. Puis levant aux nues
une énorme roche, il ferme lacaveme mu-
gissante; vingt chars roulant à quatre roues
ne pourraient ébranler la lourde masse :telle
est la porte immense dont’il a fermé sa de-
meure. Maintenant assis, il trait avec un soin
assidu les brebis bêlantes et les chèvres aux
cris tremblans , rend chaque. petit à laina-
melle de sa mère,’fait Cailler JunepartieLde
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la blanche liqueur du lait, la dépdse en des
corbeilles artistement tressées , et verse l’autre

dans de grands vaisseaux pour lui servir de
breuvage à son repas. Ayant fini promptement
tous ces travaux , il allume le feu , et nous

:voit. v r v . .O étrangers , s’écrie-tt-il , qui donc êtesâ

vous? de quels bords êtes -- vous descendus
sur la plaine humide? Le trafic est-il l’objet
de votre course? ou ,méprisant la mort , par?
cOurez-vous les mers, d’une proue errante;
pour ravager toutes les contrées 1’

Il dit :v au rugissement-de sa voix , et à
l’aspect affreux du monstre, nos cœurs. se
brisent de terreur. Mais je surmonte ce sen-
timent; cette réponse sort de ma bouche z
Nous venonsdexTroie; égaréspar tous les
vents sur les gouffres de Neptune , et n’aspi-
mut qu’à revoir la Grèce, notre. patrie , nous
avons été jetés (ainsi l’avoulu Jupiter); d’é-

carts en écarts , juSque sur ces bords ignorés.
N°115 nous glorifions d’avoir suivi aux combats

le fils d’Atrée ,- cet Agamemnon dont, sous le
ciel, .aucun amortel. n’égaleuaujourd’hui la

renommée; telleifutvla splendeur de la ville
qu’il. réduisit enszcendres-, et telle nombre

des peuples dontztriompha sa valeur. Main-
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huant nous venons embraser tes genoux;
accorde-mous un asile; ou quelque lège: don ,
signe de ta bienveillance. Grand persônnagg,
respecte les z (fieux; nqus gammes tes sup-
plians; sonnienfifioi AqaeJupitqr, protecteur
del’hospihliâé ,ggnduit. les pas vénérables des

.malhgnrqnx» a; des, étrangers, et qu’il est’Je

..Yengenr 5éme de .leuçs droits. ’
Ainèi je l’ingplorais; sa réponse manifesta

fia; qrqaptéuimpie; et. féroce (a J Tu" es dépourvu

[dansenstè éÆgnger,;ou tufiers des terres les
plus. lqimëinfis fiai qui me. prescris de craindre

:et de amassas-files: (liguantLes cyclopes n’ont

aucun.,50uci.de.Jupiter ni.er toute la troupe
paisible.at flammée des, immrçels; nous pré-

tendons êta; isupérieuns à) leur (race. Ne crois

pas qgngpeur de; sa, vengeance m’en-
gage à, tîépargner ni tpiniïtes compagnons,
si moncœur. n’incline à. la pitié..Mais. dis.moi,,

chaut! laissé- :tonu- navire 3’ 63:96 à une côtç

éloignée ouWQisîne? j (à . - - v.
-1 J’étais ’trop,.:igstruit Pour être abusé par

.cegtçe question artificieuse; et lni rendant ruse

pour ruse, luirépondis. encas mots : Le
terrible Nfipmge, a: fracassé mon vaisseau loin
d’ici I,à l’ange çxtrémité dewos terres , coutre

la pointe d’un rochçrloü sa main l’a précipité!

2. * 5
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en même teins que-le poursuivaitala tempêté;

Seul, avec ceux;- ci,-je mersuis dérobé au

trépas; .l. ,; ..:..;,x3;.; - -- .
Le cruel garde un farouche silence. Tout;

à-côup il fond sur nous , étendr’sur deux des

miens ses bras formidables l,’ et. les empoignant
àJa-fois , il les brise contre le roc,’ comme de
jeunes faons; leur cervelle et leur sang jaillis-
sent et coulent en ruisseauxr dans la. caverne.
Puis il les démembre et les dévore ,- tel ’qu’ùn

lion féroce; ils’abreuve de. leur: sang, suCe
leur moelle ; il ne reste d’eux ni chair*,-ni- lin-
testins, ni os. A Ce « spectacleilhorrible nous
levons , tout en-pleurs, nos bras ivers Jupiter;
le désespoir glace notre ’ sang et nousrend
immobiles. Le cyclope aayant asso’uü de chair

humaine’seshénormes flancs, ’et vidé une

grande cuve deulait pur, s’étend dans toute
sa longueur: sur le dus, au milieu de ses trou-
peaux. Entraîné par le premier mouvement
de mon courage indigné , je saisis mon épée,

et prêt a me îeter sur le barbare, je veux la
plonger jusqu’au fond de son .cœï’ur z la prus-

dence arrête mon bras. Après ce coup , nous
périssions nous-mêmes dans ce lieude ’ la mort

la plus sinistre : nos efforts réunis auraient-ils

pu jamais écarter le roc qui fermait la gueule
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de l’antre ?Il nous fallut donc , non sans gémir,

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

clope rallume, aussitôt le feu.,,tr,ait avec ordre
ses troupeaux, rend les petitsà leur mère; et
saisissant encore deux des miens, il fait. son
repasQuand sa voracité. est assouvie, ilpousse
ses troupeaux hors de la p caverne, enlevpepl’aco
cablante [masse qui enficguvlrait l’entrée, l’y

reporteaussi facilement que, s’ilfpemnaitJ un
carquois; et faisant: retentir. les.airs d’unefT
froyable sifflement, il.précipite ses troupeaux

verslunemontagne. :, ,fi. .. i. ’ . .;
Je demeure donc au fond deglaïcavlelgig;

rœlantren. mame dîmes PFQlQlÆ: de Yen-
8331.1035 êeçsrtein si. Palisse démerderai!» la

gloire de ce: menâtes-.aYQici en. .14;

Paillot. sefiëecmapeméen il (in 4
1;. Il, y avait. dans ce Eau.» près de l’eaçlgs,
des. brebis ,. une. Îmassue énormes. fixonçivçxgl

d’un olivier arraché parSlecyçlgpegrpetügni;

étant séché ,xdevait guider: ses pas; Il nous

semblait voinlle smât de ces grands navires,
vingt rames, portant. de lourds fardeaux a
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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à mes compagnOns leur ordonnant de la
dégrossir; elle devient lisse entre leurs mains";
je me hâte d’en aiguiser -m0i’-mêim.e d’extré-

mité , de la durcir dans’une flamme ardente ,
et Cache avec ’ soin "cette arm’e sous le fumier

entassé, I ça et ï lit-flans . la. taverne. ’J’ordonne

. ensuite-aux" "aviens? d’interroger le son pour

le choix de «aux ’qui I, levant avec ’moi cette
pesante inséraient "l’enfoncer-’Idans l’œil

sa géantïgiïtjtiand’ll serait enseveli dans un

profond sommeil. Lagon nomme, au gré de
mensurèrent , quatre I de unes plus l braves comi
pagnons; je me mets volontairement à la tête
de’itêüjfepfigè frira”. lit: r à ’. . v

"H351 la: fluxtlüï jôhrgle’eyctôpë revient des
pâturages” " avec" ses’ïtibapeaug’r gras et scia;

râns’ghir t’es-’fattnïaùslemrèr amena vaste ce;

verne, sans laissertîl’es n1âlès”diins”la émir;

lil’smipçon’de’quelqué! surprise réoit
ïsavqaasùtsisaraaüa dieupropiée nos des:
seiüsÎÉ’Avaë’sîerfi’iP laflevé’ fessais et. peseta

récite; parié ne l’antre, il s’assied :1 des. vases

reçoivent le un qui! adulé des ’mâfr’ie’llès de ses

tironpeauard’cint’lés voix’ïremplissent la’ caver.

ne ; les peut; sont labri-agençaient; téter leurs
mèrês.D’euxi’de mes compagnons assouvissent

iencoœ’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 chair’ïbu-
maille, tiens, bois de ce vin; tu sauras quel
trésor nous gardions dans notre vaisseau; J’en
ai sauvé ce que tu vois pour. t’oll’tir des liba-

tions comme aux dieux , si, touché de comè
passion , tu favorisais mon retour dans ma
patrie; mais ta fureur a passé toutes îles li-
mites. Barbare ! qui d’entre les nombreux
humains voudra désormais s’approcher de tout

île Prougis de ta férocité. n . - 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,,,donn;e’,

mon ami, une seconde coupe de ce vin , et
apprends-moi ton nom; je veux t’acco’rder
un présent qui répandra la joie dans tenante.
La terre fertile des cyclopes produit aussi. du
.vin;rilruisselle de grosses et longues grappes,
et nous nous reposons de 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.

Il dit. J e contenteson désir; trois fois Le lui
présente la coupe , trois, fois l’insensé la vide.

Dès que les fumées du vin ont troublé sa
i
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raison: Mon cher cyclope , dis-je d’une voix
insinuante , tu me demandes mon nom; je vais
ter "l’apprendre : toi, satisfais a ta promesse.
Pnasomvn est mon nom ; ainsi m’appellent
mon père , ma mère , et tousiles miens.

0b bien l me répond-il avec une férocité

inouie , Pnasormu sera le dernier de tous ses
compagnons que je dévorerai .3 voila le gage
(l’hospitalité que je te prépare. i
’ Il dit; tombant en arrière , il s’étend sur

le pavé , son énorme cou incliné sur son
épaule , et il cède au poids du sommeil qui
dompte tout ce qui resPire. La bouche du
monstre ronflant , enseveli dans une profonde
ivresse , rejette , avec des ruisseaux de vin,
des lambeaux sanglans de chair humaine.

Alors je plonge la barre d’olivier dans un
grand tas de cendres embrasées , et j’encou-
rage mes compagnons , pour qu’aucun d’eux,
se laissant maîtriser par l’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 portentlle
pieu aigu sur l’œil du cyclope ; moi, prenant
le haut de ce pieu , je l’enfance et le tourne
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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 tour-

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

l’olivier embrasé et dévorant. Le sang jaillit

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

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

ment sonore : ainsi l’œil bouillonnant sifile et
mugit autour de la masse embrasée.

Le cyclope pausse des hurlemens épou-
vantables , tout le rocher en retentit: effrayés,
nons fuyons çà et làdans les recoins de l’antre.

Il arrache de l’œil le pieu tout souillé de sang;

tourmenté , ses mains le jettent à une courte

distance. ’
Cependant sa voix hurlante appelle les cy-

clopes , qui , répandus autour de sa demeure,
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habitaient les antres des cimes orageuses. A
ces cris ils accourent de toutes parts en foule;
et environnant la caverne, ils lui demandent.
le sujet de son désespoir :’Quel malheur, ô
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
ou-a force ouverte? Quel est. leïnom du tél

méraire P » , ’ .
Hélaslmes amis, PERSONNE , leur répond

du fond de son antre legéant; je suis victime
non de la force, maisde la ruse. Que veux-tu
dire? (ces paroles se précipitent de leur-s lèvres

bruyantes.) Puisque , de [On propre aveu , tu
n’essuies aucune insulte réelle dans ta caverne
solitaire, qu’exiges-tu de nous? soumets-toi
aux maux qu’il plaît à J upiter de t’envoyer.

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

le roi des ondes. ’n En même tems ils se retirent. J e 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 a tâ-

tons; et parvenant enfina écarterla lourde
roche , porte de la caverne , il s’assied à l’en-
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rée, étendant ses vastes bras pour saisir celui
qui voudrait s’échapper en sortant avec ses
trOupeaux. Qu’il me croyait dépourvu de
senlee méditaisles moyens qui me restaient
pour nous arracher; mes compagnons et moi-
même, au plus terrible trépas; je roulais
promptement en mon esprit tous les desseins
que pouvaient me suggérer la prudence et la
ruse : car il ne s’agissait pas moins que de
notre vie, et, p0ur délibérer, nous n’avions

qu’un moment. Voici le parti qui fixa mon;

irrésolution. ’ - . w
La caverne enfermait de beaux et grands

beliers, chargés d’une toison épaisse et noire.

J’unis, dans le plus profond silence, trois à
trois, ces animaux avec de fortes branches
d’osier, qui servaient de liteau monstrueux
cyclope nourri dans l’impiété; je confie au

belier du milieu et j’attache sous lui un des
miens; les deux autres, marchant aux-côtés;
assurent sa retraite. Chacun de mes-compa-
gnons était donc porté par trois de ces ani-
maux. ll y- avait un helier d’une grandeur

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 sous son
ventre hérissé; et empoignant à pleines mains
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les grandes boucles de sa toison ,j’yv demeure
attaché avec une constance inébranlable.Ainsi

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

A peine a-toelle coloré les cieux , que les
beliersj, en tumulte, se précipitent vers les
pâturages. Les brebis , qui n’avaient pas été

traites, remplissaient la caverne de leurs bê-
lemens, traînant leurs mamelles chargées de
lait. Le cycloPe , assis et tourmenté par des
douleurs aiguës , tâtait le dos de tous ses be-
liers qui se dressaient avec impétuosité en se
faisant jour à travers le troupeau : l’insensé
ne soupçonnait pas qu’ils portaient mes com-
pagnons sous leur sein velu. Enfin le plus grand

belier sort avec lenteur le 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. r . tBelier, mon ami, dit -il., pourquoi sors-tu
aujourd’hui le dernier de ma caverne? Eh
quoi! avant ce jour, loin d’être jamais devancé

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

ombres, que le premier encere tu revenais
dans mon antre. Aujourd’hui ( se peut-il P) le
dernier de tous l Ah! regretterais-tu de n’être
plus conduit v par l’œil de ton maître? Un
homme pervers , PERSONNE , assisté de ses com-

pagnons non moins pervers , m’a plongé dans

une nuit éternelle , après avoir triomphé de
mes forces par la liqueur du vin ; mais j’es-
père qu’il n’est pas encore échappé à sa perte;

Si donc tu pouvais partager mes sentimens,
si donc tu pouvais parler, et me dire en quel
recoin ce malheureux tremble et se dérobe à
ma fureur! ah! au même instant, de son crâne
brisé contre terre , le sang et la cervelle jail-
liraient de toutes parts dans mon antre; mon
cœur goûterait quelque soulagement après
tous les maux ou 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’animal 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 fucus arrivons
a notre vaisseau.N0s amis , qui nous croyaient
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 précipiter ce 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. r

Quand nous sommes a la distance jusqu’où
retentit une forte voix :Ah l cyclope , 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 ltoi qui , sans respect pourl’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 , etla jette avec tant de roideur, qu’elle
tombe, deVant la. proue du vaisseau. A la chute
du roc les flots jaillissent vers les nues , re-
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 mes
compagnons, je leur Opdonne , 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; iSe précipitant sur les rames,"ils

fendent les flots. H ’- 7 i il
1 Lorsque nous sommes deux fois plus qu’au.
paravant éloignés du rivage, je me retourne
vers le cyclope, et élève ma voix : mais tous
mes compagnons s’élançaùt ) auteur. damoit;

chacun s’efforCe à me retenir par lestparoles
les plus persuasives: Téméraire, pourquoi
irriter encorece géant’féro’ce? Un roc , lancé

comme ’un trait, vientnde rejeter lei navire
au rivage; nous avons emîy trouver 1a mort:
Que ta’ voix frappe son oreille av un roc plus
terrible (tant sa. main’les’j’ettz’evavec roideur!)

fracassera’nos têtes, serfs-ra voler le navire

enéclats. i Wg-ÏC’est-ainsi qu’ils mîimploraientltlais ils ne

peuvent i fléchir mon’ame’haute et intrépide;

’j’exha’le finie; seconde ibis 4min" courroux:
ïCjclope , si «,f parmi tes mortels; On .t’intemoge

sur celui dont la main imprima sur tonifient
cette honteuse ï difformités, dis que île fies,-

tructeur’Vdes:,remparts; le. fils de Laërte’,
Ulysse, habitant d’lthaque, t’a plongé dans

cette nuit profonde; li i ’ ’Î s 7 U ï
Les Jhurlernens de la" rage éclatent sur ses

lèvres. O destinée , s’écria-il ,’ il est donc vrai ,
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n et d’anciens oracles s’accomplissent l 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
sont 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’aprivé de mon

œil!Ah!viens-, je t’en prie , approche,Ulysseg!

que je t’ouvrema demeure , quem, reçoives
les plus riches dons, et que je te recommande
au pùisSant Neptune; car je suis son fils , il
s’honOre d’être .mon..père. Il me, guérira dès

qu’il le "voudra, sans que. j’implone d’autre

secours, ni parmi les humains , ni. parmi. les

dieux. .. ;.;.. .r , Rejette cet espoirgrépartis-je; ton. œil ne
sera. jamais guéri, pas-même parfile-pouvoir
de Neptune. Plût au .dielque je fusse, aussi
assuré de t’avoir privé de la Vie ,. et précipité

dans le sombre empire de Pluton!
A ces mots il lève sesmains vers le séjour
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des astres , et cette imprécation sort’idevses
lèvres : Escale-moi , Neptune , :dieu terrible ,
à la chevelure noire Met majestueuse, .toi- dont
les .brasçceignent la terre a s’il est. Vraique
je sois t0n fils, si tu te glorifies d’être mon
pèreg-faisique ce destructeur des remparts,
cetleysse , né de,:La’érte’, et habitantÎ:d-’Io

thaque, n’imprime jamais le pied dans sa terre
natale; ou si-les destins-veulent’qu’il revoie
Ses amis et ses foyers ,erqu’il’y rentre malheur

reux, après une longue-ascite de. traverses ,
conduit pari un ,navueléQanger, pilonnant la
perte de tousses compagnons , et-qn’il trouve
dans son-palais de-nouvelles infertunes:-;w i

C’est- wainsi qu’il til’iùvoque’, e’t Neptune

l’exauça’uMais Polyphême levant - une mioche

beaucoup plus5grandeiencore que lairpre-
miette ,jl’agite en Ïl’air»d’imitra’pide refont, et

la jette avec une agasse semblable a celle
desimmortels; elle tomberprès delanpqupe;
peu. s’en faut que le gouverna-il» ne soit heurté.

J aillissante , l’eau de humer recule ,i et heu-
reusement les flots. émus poussent en avant.
le "vaisseau, et l’approchent de l’île ou, près

de:la:flotte réunie-,noscompagnons assis ,en
pleurs ,languissaient après notre retour. Nous
touchOns au sablonneux’rivage , nous descen:
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dans à terre; et-Ifaisant sortir du navire les
troupeaux, chacun ,v avec égalité , participe au

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

dû,le-belier quin’m’at tiré de l’autre. Je le

sacrifienaussitôt’aiJupiter; qui , du sans des
sombresîduées, règne;.Sur tout requins-
pire’; ma main allumenl’ofl’randefmais loin

d’yjeter’un œil’favorable, illmefpréparait de

nouvemx.malheurs,j et songeait à perdre mes
vaisseaux etïtous::mesreompagnons..: , .

Cependant, jusqu’à, ce. que lensoleilrait
achevé 1 sa course a, t ce. j0ur. est « pour. nouezun

banquet continuel. ’ Lorsque les .ténèbres: ont
remplacé mastite ; de la êlumière’, le vsommeil ,

aux.bords de -lai’mer,’nous’ prodiguer ses fa-

veurs-;î et.- , dès-les rayons naissains de lavigi-
jante aurore, j’animéiles’a’riiens èmenterdans

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

barquent, se placent sur lesibancsv, et, armés
du tranchant aviron, frappent de: Concert le
sein écumeux des:.ondes. ’- i "

:Ainsi, .le- cœur serré ,;.:n0us« Lpomuivons
:notjre .routéi’, ’ nous’:félieitapti d’être. échappés

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

1 -, .,...-r1.N.,nv suas? murrhin. t
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sua LE CHANT NEUVIÈME.

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

Hormis se sert ici du mot 1-045- Mad-ame Dacier
a traduit : a: Et je suis persuadé que la fin la plus
a agréable que l’homme puisse se proposer, c’est (le

a: vonrtout un 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 Epieure d’établir la
volupléponr’fin 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-

ciens, ni de faire d’Ulysse un bas flatteur. 16A" ne
signifie ici que minus, uns. On a dit souvent si»;
sans, une nonne, pourdire LA filon. 06 du;
paulien". peut donc être rendu pars Il n’y a rien de

. plus agréableui ’ -
. On est cependant surpris qu’Ulysse s’engage dans un

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

l’objet des plaisanteries de Lucien; en faisant le pané-
gyrique de la vie du parasite, il s’est appuyé du senti-
ment d’Homère , qui a mis , dit-il , ces maximes dans

la bouche du plus sage des hommes. Mais personne
m’a plus critiqué ce passage que Rapin. a Celui que le t

a. *6
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u poële, dit-il , nous propose comme un modèle (le
a sagesse, se laisse enivrer par les phéaciens v». Pope,
prenant le style des commentateurs , aaccusé ce critique
de n’avoir pas été à jeun lorsqu’il a fait cette remarque.

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

précédent. Alcinoüs a dit que tous les assistons ne
prenaient pas une égalepàrt aux chants de Démodoque ,

et il a beaucoup insisté sur la tristesse dÙlyssc. 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 entendro

ce chantre merveilleux, et qu’il ne connaît pas de plus

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

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

celle-ci, dans les festins; était de célébrer les notions

des héros. Aristote justifie ce d’Homèreïen le
considérant sous ce point de vue, et il dit que ces plai-
sirs dont parle Ulysse sont les plus propres à» remplit
le loisir des hommes libres. Si Ulysse paraît un peu se
complaire à célébrer les agrémens de lat-bonne chère,

c’est que lapaix, le repos et les festins oùse livraient les
phéaciens devaient le charmer après tous les dééastres
de la guerre dont il. avait été le témoin ,’ et tous les

malheumhdont il venait de sortir. Chez les orientaux,
comme on le voit dans l’Ecriture, la musique, les
festins et la danse, étaient les termes dont on se ser-
vait pour exprimer la félicité d’une nation; Enfin il
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paraît,par une foule. d’exemples , qu’en ce tems les an-

ciens, dont l’exercice entretenait la vigueur , et qui ne
cherchaient point à dissimuler leurs sentimens, ne se
cachaient pas du prix qu’ils attachaient aux plaisirs de
la bonne chère , ou ils n’avaient pas introduit une délica-

tesse ruineuse pour la santé autant que pour ces plai-
sirs mêmes.

On croit 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 de Vénus. Plutarque
et Démétrius de Phalère le font corcyréen.

l (Page 52. Je suis le fils de Laërte, cet
Ulysse.)

Démodoque venait de célébrer les actions d’Ulysse :

ce héros, en se nommant, devait donc exciter l’atten-
tion de toute l’assemblée; chacun devait être curieux
d’entendre le récit de ses aventures. Ulysse semble
parler ici de lui-même avec ostentation. Etant étranger
il doit, a-t-on répondu, se faire connaître pour inté-
resser les phéaciens en sa laveur. Ajoutons qu’il paraît:

opposer,sa célébrité à l’état misérable de sa fortunes

D’ailleurs Homère et d’autres anciens poëles nous olfrent

beaucoup d’exemples de la naïveté avec. laquelle les

anciens héros se louaient eux-mêmes. Virgile fait ainsi
parler Enée,

Sun: pins Æneas , raptos qui ex haste peintes
Classe veho mecum,tan1â super æthera noms.

ÆNEID- un. r.

Scaliger demande si des ruses sont un sujetd’e’loges;
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Il s’agit ici de ruses guerrières et de la sagesse d’Ulysse.’

J’épargne au lecteur plusieurs parallèles que ce critique

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

«pas tant imité Homère que montré comment il eût dû

a écrire. a - I s(16121. La verte Zacynthe.)

Aujourd’hui ZANTHE; 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 fit donner ce nom.

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

Ithaque est la plus voisine du continent de l’Epire,
et la plus occidentale, par rapport à la Grèce. Elle
a au levant Dulichium, et quelques autres îles, et au

midi Samé et Zacynthe. .
On se plaît à voir Ulysse , en parlant d’lthaque,

oublier qu’il doit faire le récit de ses malheurs. Il
prouve par là ce qu’il vient de dire , que rien n’est à
ses yeux préférable à la patrie (I).

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

confrère , M. Dutheil.
Lorsqu’Homère a placé Ithaque vers le: partie: ténébreuses,

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

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

l’île des phéaciens ou de Corcyre qu’Ulysse s’adresse au roi

Aleinoüs , on concevra qu’il ne pouvait pas lui dire, comme
l’ont pensé plusieurs interprètes, qu’il habitait dans; le nord.

J
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(Page 55. Sur les côtes des ciconiens, sous

les murs d’Ismare.)
Ces ciconiens étaient sur les côtes de Thrace , près

de Maronée, qu’on prétend être la même qu’Ismare.

Ulysse les attaqua parce qu’ils avaient envoyé du se-

cours aux troyens, comme on le voit au second livre
de l’Iliade.

(Page 54. Chacun de mes vaisseaux a perdu
six braves guerriers.)

Comment est-il possible, disait Zoïle , qu’il périsse

justement six hommes de chaque vaisseau ? La perte
générale est répartie entre tous les vaisseaux , dont
chacun devait porter le même nombre d’hommes.
AulihGelle a montré que la répétition NM?" fl’ F4,?"

si n’est-pas oiseuse, et qu’elle exprime la douleur
qu’UIysse éprouve de cette perte.

(Iôia’. Que nos cris , par trois feis , n’eussent

appelé chaque ombre. )
Et magna manas ter voce vocavi.

Æruzm. 1.13.. vr.

puisqu’Ithaque était: beaucoup plus méridionale que Corcyreo
Il y a plus; Ulysse venait de (immune. Ï ’xOs’ann ltld’u’lÀOI,

que les traducteurs ont rendu par habita autem Ithacam apri-
cam , mais qu’il faut exprimer par habita autan: Ithacam
bene ad soli: occasum sitam. Alors les mots 1:5; C59" qui
Suivent et qui forment un sens douteux, se rapportant à
"Qu’un , signifient les ténèbres occidentales; et c’est dans,

se sens qu’on les trouve employés par Apollonius de Rhodes».
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Quand on ne pouvait remporter les corps dans leur

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

(Ibid. Mes vaisseaux, poussés par le flanc,
sont emportés sur les ondes.)

On a cru qu’ils suivaientla direction du pilote , selon
cette expression de Virgile,

Obliquatque sinus in venturn.
ÆREID. Lui. v.

Mais c’était plutôt par la force du vent; t’a-ménure,

canonna, DE CÔTÉ, lorsque les vaisseaux ne vont pas
droit par la proue , mais qu’ils sont poussés par le côté.

(Page 55. Enfin nous abordons à la terre
des lotophages.)

Je dois me borner à rapporter en peu de mots les
principales conjectures de ceux qui ont v0ulu inter-
préter les courses ’d’Ülyss’e; 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 remarques sous silence , le lecteur curieux
eût été obligé de les chercher ailleurs; et j’ai dru devoir

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

près des côtes d’AfriqueÂIia 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-
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Iliquité. Elle est un bon indice de la justesse de la plu-
part de ses descriptions et de ses récits. Un bon vent
peut porter du cap de Malée à cette île en dix jours. On

a cru que c’était celle qui fut appelée Mnmx, et par
les arabes GIRBA; on la nomme aujourd’hui GERBI ou

an. Selon Strabon , on y montrait un autel consacré à
Ulysse. Il dit aussi que llarbre appelé Lotos y abonde,
et donne un fruit délicieux.

Il y a une espèce de .lotos qui est proprement une
herbe comme du sainfoin. Il yen a une autre appelée
1.010s ÆGYP’IIA; c’est une sorte de lis. Hérodote dit

qu’il naît abondamment dans les eaux du Nil quand ce
fleuve a inondé la terre, qu’il ressemble à un pavot, et
qu’après l’avoir séché on en fait du pain.Mais les anciens

prétendent qu’Hornère parle d’une troisième espèce,

appelée LIBYCL, dont Polybe fait cette description t :
a Le lotos est un petit arbre rude ,- épineux. Son fruit,
a qui a la douceur de celui du palmier, devient, en
a croissant, couleur de pourpre. Il est de la grosseur
a de l’olive ronde , et a un noyau fort petit. Cet aliment
a a le goût de la figue et des dattes’, et une odeur en»

a cote plus agréable. On en titan-n vin délicieux, et
a: qui a le goût de vin mêlé avec du miel a». C’était

peut-être cette dernière espèce de lotos ainsi préparée,

que goûtèrent les compagnons d’Ulysse ; et cela expli-

querait comment ne fruit triompha de leur raison.
Les compagnons diUlysse préférèrent les plaisirs et

le repos des lotophages aux dangers de la mer. On a
jugé avec.raison que ce récitétait allégorique, et devnil

montrerquezceux qui se livrent aux planaire ont de la

.’ ques Athénée.
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pour rentrer dans le chemin de la gloire.

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

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

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

grecs donnèrent au nom de ce peuple une origine
grecque, comme s’il avait été ainsi nommé parce qu’il

n’avait qu’un œil tout rond au milieu du front. Selon

Eustathe, 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 en un peuple ainsi nommé? Thu-
cydide écrit que les bords de la Sicile furent d’abord

habités par des géans , appelés Lnsrnrcons et C!-
CLOPEs , peuple sauvage et barbare. Voici ce que dit
Cédre’nus sur le sujet dont il s’agit ici r a Ulysse tomba

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

a gigantesque, leur caractère sauvage et féroce. n

Le tableau qu’Homère nous allie dans cet épisode est

remarquable: il n’est pas entièrement fabuleux; d’un
côté il nous présente l’origine des sociétés et des gou-

vernemens, qui est le gouvernement paternel, et de
l’autre une nation anthropophage. La fable, en ani-
mant par le merveilleux ce tableau, y répand un colo.

ris poétique. *



                                                                     

SURLE CHANTIX. 89
’Aristote dit que ce n’est qu’à Sparte que le législa-

teur se mêlait de l’éducation des citoyens,et que, par-

tout ailleurs , chacun , se conduisant comme il voulait,
régnait , à la manière des cyclopes , sur sa femme et sur ’

ses enfans.
Si c’est la fertilité de la Sicile qn’Homère vante ici,

il parle le langage de l’histoire.

( Page 57. A quelque distance de leurs bords
est une petite île.)

On assure qu’il parle de l’île ÆGUSA , l’île des chè-

vres. Elle a des prairies, des fontaines, un port com-
mode, et son terroir est fort gras. Clnvier, qui l’a visi-
tée, yaobservé toutes ces choses. Homère ne nomme
pas l’île; il est vraisemblable, dit-on, que n’étant pas

encore habitée , elle n’avait pas de nom.

(Page 58. Conduits sans doute par un dieu;
dans une nuit obscure.)

S’il eût fait jour, et qu’ils eussent vu à se conduire,

ils seraient plutôt abordés à la terre qu’on juge être la

Sicile , et par-là ils se seraient perdus, et n’auraient je:
mais pu échapper des mains du cyclope.

(Page 60. Je Vais. .. recennaître moi-même

’ cette contrée.)
» Il ne se fiait plus à ses compagnons , après ce qui
venait de lui arriver dans l’île des lotophages et dans

le pays des ciconiens; il y va luiomême. Cette dé-
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marche était d’autant plus généreuse, qu’il soupçon--

riait, comme il ledit ensuite , qu’il rencontrerait un
peuple féroce. On pourrait taxer Ulysse de témérité:

mais il était attiré par l’aspect de la fertilité de ce pays ,

par le désir de s’instruire , et celui de former des liens
d’hospitalité : a: Multorum audit et urées. n Les voyages

suppléaient alors à d’autres moyens d’acquérir des cou-

naissances.

(Ibz’a’. La, demeure un terrible géant.)

On parlait alors des cyclopes comme on a parlé de
nos jours des patagons. Homère a bien soin d’avertir
que l’antre du cyclope était dans l’endroit le plus re-

culé , loin de tout secours; il difi’érait des autres cyclo-

pes en ce qu’il était seul, sans femme et sans enfans.
Homère s’est plu à le représenter comme plus farouche

encore que le reste des habitans de ces lieux.
Tous les écrivains de l’antiquité, tant sacrés que pro-

fanes , parlent des géans. Pour ne citer que Plutarque z
a Ce siècle-là, dit-il dans la vie de Thésée , portait des

a: hommes d’une taille prodigieuse. a L’histoire natu-

relle a dissipé ce merveilleux. a: Pour ce qui regarde ,
a: dit M. Bomare , la découverte des dents, des vertè-
u bres , des côtes qu’on donne, attendu leur grandeur

u et leur grosseur, pour des os de géans, que tant de
a villes conservent encore, et montrent comme tels ,
a les naturalistes ont prouvé que c’étaient de véritables

a: ossemens d’éléphans, ou d’autres animaux, soit ter-

: rostres, soit marins , enterrés par hasard dans les dit;
a férues lieux de la terre ou on les trouve, etc. a
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i (Page 61. Vin, long-temps conservé dans

son palais.)

Un passage de Pline ferait penser qu’Homère a moins

exagéré qu’on ne croit en parlant de la force de ce

même vin. a Dura! eliam 31L? eadem in terra geners’
a pigerque indorhilus : quippe cùm Muüanus ter con-
u sul, ex bis qui nupern’mè prodidêre , sextan’os sin-

e galas oclagenis aquæ misceri compererit , præsens
1x in en tracta. a) Lib. xIv. La force de ce vin explique
la prompte et profonde ivresse du cyclope.

(Page 62. Et ceux qui, tendres encore, ne
venaient que de naître.)

Casaubon a remarqué qu’HOmère, qu’il appelle le

père de l’élégance, a le premier nommé ROSÉ]! , in»:

des agneaux uaissans.

(Page 67. Arraché par le cyclope.)

’An rapport d’Eustathe, les manuscrits les plus cor-

rects portent, r3 pluvine". Un géant de la force du
cyclopene s’amuse pas à couper un arbre , il l’arrache.

La massue était l’arme ordinaire des géans. Par cette

arme, Homère fait juger de la taille de celui qui la
porte.

(Page 68. Soit par le soupçon de quelque
surprise. )

(les étrangers, qu’il aVait’lraissés dans son antre , lui
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faisaient soupçonner qu’il y ou avait d’autres de cachés

pour le piller. Plutarque a observé que non-seulement
Ulysse ,mais ses compagnons , savent garder le silence ,
et. ne pas trahir un secret. Ils soutirent que le cyclope
les brise contre le roc et les dévore, sans prononcer le
.nom d’Ulysse, et sans donner le moindre indice du
pieu destiné à la vengeance de ce chef.

(Page 69. Tiens, bois de ce vin.)

Hiérocles, amené devant son juge , et déchiré de

coups par une sentence inique, reçut dans le creux de
sa main le sang qui coulait de ses plaies; et le présen-
tant au juge, il lui dit: cr Tiens, cyclope , bois de ce

I îA a a na: vm , après tette nourri de chau- humaine. a

(1612!. Ruisseau de nectar qui coula de la.
coupe même des dieux.)

Madame Dacier vent que haifiiâ signifie ici la un!
courra, ou LA PREMIÈRE couru. Mais rien ne dé-
termine ce sens. Plusieurs endroits parallèles expliquent
ce passage. Dans le texte, l’ambroisîc est confondue
avec le nectar. On a supposé qu’Homère donnait cela à

la grossièreté du cyclope. Plusieurs poëles qui sont ve-

nus après Homère , ont mis le nectar pour la nourriture
sèche, et l’ambroisie pour la liquide.

(Page 7o. PERSONNE sera le dernier de tous
ses compagnons que je dévorerai.)

Il y a dans le grec une’équivoque: Si je ne l’ai pas
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conservée, il n’y apas grand mal. «Je ne mangerai plus

personne. a:

Cervicem inflexam posuit , jacnitque pet antrum
Immensns , saniem eructans ac fruste cruento
Par somnum commixta mero.

ÆNEID. un. In.

, Dans ce tableau de Virgile on ne voit pas l’ÈNORMx

cou du cyclope.
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 digue d’une farce que

de l’épopée. Euripide a copié cet endroit, comme la

plus grande partie de cet épisode , dans LE CYCLOPE;
pièce qui tient de la farce. L’exemple de Cicéron et
d’autres auteurs prouve que les anciens n’étaient pas

aussi difficiles que nous sur les jeux de mols. Pope ,
qui condamne celui.ci , cherche aussi à le justifier, en
disant que cela était assez bon pour les phéaciens. Ou
oublie qu’ils étaient instruits dans les arts ; qu’ils avaient
parmi eux un poëte célèbre , Démodoque , l’élève d’A-

pollon , et qui, en excitant leur admiration , ne char-
. mait pas moins l’oreille d’Ulysse. Je dirais plutôt que ce

jeu de mots était bon pour le cyclope, je veux dire, à

marquer sa stupidité. . t
(Page 71. Tourmenté, ses mains le jettent

à une courte distance.)

On a remarqué qu’niAuta, dont la seconde syllabe est

brève, s’alonge ici pour indiquer la faiblesse où la dou-
V leur réduit ce monstre;
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(Page 72. Et bannir le sommeil de nos

paupières. )

Bernes a fait rentrer ici dans le texte un vers qui n’a-

vait point paru dans les éditions connues: a A-tvon
éteint le flambeau de l’œil qui est le guide de tes pas? a

Diogène Laërce le cite dans la Vie de Zénon , liv. vu.

Le mot laps-air , qui se trouve dans ce vers , pour ex-
primer l’œil du cyclope , a fourni à Virgile l’image qu’il

emploie en parlant du même cyclope :

Argolici clypei aut phœbeæ lampadis instar.

’ ÆNEID. Lis. III.
Lycophron fait allusion à ce vers d’Homère, quand

il nomme Ulysse , Anpflspouûrqqg.

(Iôia’. Le cyclope pousse de longs gémis-è

semens.) ’
Denys d’Halicarnasse a fait sentir comment la marq

che du vers peint l’effort du cyclope pour trouver À
tâtons la porte , et pour l’ouvrir.

(Page 75. Chargés d’une toison épaisse et -

noire.) VErnesti rend harems par BLANCHE , parce qu’Homère

lone.ces troupeaux; il allègue qu’il y a des violettes

blanches. ’ ’
(Page 74. Enfin le plus grand belier sort

avec lenteur le dernier.)
"Ulysse fait sauver ses compagnons, et demeure le

dernier. Voilà. le héros dontHoracea dit:
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Dam sibi , dom sociis reditum para! , aspcra multa
Pertulit.

E2. 1.13.1, ep. a.
Toute la conduite de Polyphême montre sa stupi-

dité et sa folie. Au sortir de sa caverne, il néglige d’ap-

peler à son secours les cyclopes. Il n’avait pas plus de
prudence, dit Cicéron , que le belier’auquel il adresse

la parole. x(Page 76. Elle tombe devant la proue du
I vaisseau.

- Le vers qui suit est marqué d’un point; ce qui in-
dique qu’il est déplacé. En effet, 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 gou-
ventail. J’ai profité de l’observation des critiques pour

retrancher ici ce vers , qu’on verra. plus bas à sa place.

Pour sauver la contradiction que je viens de remarquer,
les uns ont dit unlysse avait tourné son vaisseau pour
parler au cyclope; d’autres,qne son départ avait été si

précipité, qu’il n’avait pas eu le touts de tourner son

vaisseau: apologies qui m’ont paru peu solides.

(Page 78. Un héros remarquable par sa
beauté , par sa stature.)

Polyphême entendait un homme beau, bien fait,
c’est-à-dire un monstre comme lui. Ulysse , auprès du
géant, devait paraître un nain.

(Page 79. Tombe près de la poupe.)

La première roche était tombée devantle vaisseau;
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mais comme il avait fait du chemin, celle-ci tombojus-
toment derrière. La première l’avait fait reculer vers l’île

qu’on croit être "la Sicile; celle-ci le doit pousser en
avant, vers la petite île où il est d’abord arrivé. ’

L’histoire du cyclope est très à sa place. Les cyclopes

étaient les anciens ennemis des phéaciens , puisqu’ils les

avaient chassés de leur domicile. Ceux-ci devaient être
charmés de la vengeance qu’Ulysse tira de ce monstre.

Selon Rapin , cet épisode, qui offre une peinture ori-
ginale, est égal aux beaux endroits de l’Iliade; Longin

et Démétrius de Phalèrey trouvent une espèce de su-
blime singulièrement horrible. Virgile l’a imité. Dans

Homère, il est plus varié et plus intéressant, parce que

le héros court en cette occasion un bien plus. grand dan-
ger qu’Enée. Homère fait mieux connaître les mœurs

des cyclopes. Le poële le plus ancien mêle aussi le plus

de fables à son récit. i w

FIN DES REMARQUES SUR LE CHANT 11-1
1
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No U s parvenonsbeureusement à l’île d’Eolie,

île accessible et connue , où règne le fils d’Hip-

potas, Eole, l’ami des immortels. Un rempart
indestructible d’airain, bordé de roches lisses
et escarpées , ceint l’île’entière. Douze enfans

du roi font l’ornement de son palais , six fils
et six filles ; ils sont tous dans la fleur de l’âge:

illes unit des liens de l’hyménée, et leurs
heures s’écoulent, auprès d’un père et d’une

mère dignes de leur vénération et de leur
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 meelleux.

Ce roi, dont le palais nous a reçus, m’ac-
Cueille , durant un mois , avec amitié 5 il ne
cessait de m’interroger sur Ilion , sur la flotte
des grecs et sur leur retour: je lui l’ais un
récit fidèle de tous ces événemens. Dès que

je lui témoigne l’impatience ou je suis de
partir et le prie de seconder mes vœux, il
s’y montre favorable. Il me donne une outre,
dépouille du plus fort et du plus énorme

2. * 7
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taureau : là il vient d’emprisonner les vents
orageux 5 car. le fils de Saturne l’a nommé le
roi des vents, et c’est ’a son gré que s’allume

ou s’appaise leur furie. Il attache l’outre au
fond de mon navire par d’éclatantes chaînes
d’argent , pour qu’aucun d’eux ne trouble l’air

de sa plus légère haleine : il laisse en liberté
celui qui part de l’occident, lui ordonnant de
s’élever et de guider nos vaisseaux dans notre

patrie 5 ordre inutile! la folie de mes com-
pagnons devait être, notre perte. z

Durant neuf jours et autant de nuits nous.
sillonnons les ondes. A la dixième aurore se
manifestait a. mes regards ma terre natale;
nous découvrions les feux allumés sur le ri-l
vage. .Alors accablé de veilles et de fatigue , je

me laisse surprendre aux charmes du som-
meil ; car ma main n’avait pas cessé de tenir

le gouvernail , ne le confiant à aucun de mes
compagnons, tant j’étais impatient de revoir
notre patrie. Pendant que je sommeillais , des
propos séditieux se répandent parmi eux de
bouche en bouche , dans la persuasion que je
revenais comblé d’or et d’argent, présens du

magnanime Eole. l
Ciel l se disent-ils l’un à l’autre , combien, ,

ce mortel est honoré de tous , en quelque i
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terre et en quelque ville. qu’il paraisse! com-
bien il reçoitde témoignages. d’amitié lque de

belles et riches dépouilles n’a-t-il pas aussi

remportées de Troie l Et nous, les compa-
gnons fidèles, de sa route et de ses périls ,1

nous rentrons, les mains. vides , dans notre
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. t .
Telles sont leurs paroles, et ils exécutent

ce dessein funeste. Ils ouvrent l’outre.’pro.-

fonde : soudain tous les vents se précipitent
dans les airs; la tempête, malgré les sanglots
et les cris des miens , emporte mes vaisseaux
sur l’immense mer, loin de maïpatrie. Eveillé,

je délibère si je ne chercherai pas latmort’
dans les ondes, ou si, calme au sein de Cette
infortune , je prolongerai ma vie. Je la pro-A
longe , je soutiens cet- assaut avec intrépidité ,

et, couché sur le tillac, la tête couverte de
mon manteau, j’attends [notre destinée dans

un profOnd silence, tandis que mes campa-
gnons exhalaient des: plaintes lamentables. Ma
flotte est repoussée par la- tempête aux côtes
de l’île d’Eole.
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flous montons sur le rivage; et puisant

une eau limpide , nous ranimons en hâte ,l
près de nos vaisseaux légers, nos forces. par
quelque nourriture. Puis m’associant un héraut

et un autre de mes compagnons , je précipite
mes pas au palais d’Eole. Il se livrait aux
plaisirs d’un festin , avec sa femme et laitroupe

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--
prise ; ils m’interrogent : Ulysse , qu’est-ce qui

te ramène? quel démon ennemi te pourSuit ?
Ne t’avions --nousî pas donné tous les secours

nécessaires pour arriver au sein de la de-
meure et par-tout ou tu dirigerais ta route R

ÏTelle’s étaient leurs questions. Plongé dans

la douleur : Mes compagnons infidèles , ré-
pondis-je , et un moment d’un sommeil funeste

ont causé ma perte. Mais vous ,mes amis, vous
qui le pouvez , soulagez mes infortunes. Ainsi
jeïm’efliorçais de les fléchir. -

.Leurs bouches sont muettes. Le roi rompt-
enfin le silence : Puis dès cet instant de cette
île , ô le plus indigne des mortels! Il ne m’est

Permis ni d’ouvrir mon palais à celui que
poursuit la vengeance des dieux, ni de favus



                                                                     

canna! "x5 mlriser sa routa .Fnis; tueschargé de l’exécra-

tion céleste. Il me renvoie ainsi de son palais ;
qui. retentit de mes vairugémissemens.
. N eus lvognons loinde ces lieux i, lecteur

nempli. d’une sombre tristesse; Mes compa-
gnOns (Suite fatale de notre imprudence),
toujoursaarmés de la pesantes rame , luttent-
péniblemEntgcontre les flots; ils s’épuisent ,1

leur courage s’abat; l’accès à notre patrie
nouS;sembleî fermé pour jamais.

n Six, jours et six nuits nousfendqns la plaine
liquide; le septième jour se, déploient à nos
yeuxzhsçimmenses portes dela ville élevée
des lestrigons, bâtie par Lamùs’, ancien roi

(le, ce peuple. La, rentrant avec ses trou-r
peaux, le berger excite par, ses. cris le berger;
qui, répondant a. sa Voix , précipite déjà les

siensdans les. campagnes ; la île pâtre qui sait-

vaincrele sommité] , gagne. un. double salaire
en’menant paître-tour-à-tounsans interrup-
tion; les bœufs. mugissants et; les troupeaux à:
la toisonîargentée., tant-,lesromes du jour et

de la nuit sont Voisinesun - Ô a ’
. Nous . approchonsud’un admirable port,

formépar deux vastes, rochers, qui,,s?élevant

aux nues, s’aVancent au, sein des ondes, et
paraisseutcourir siemhmsserme laissant qu’un.

se?
se
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étroit passage.;-Tous les vaisseaux de mes
compagnons se précipitent dans cette eus
ceinte profonde, ou ,l’un à côté de l’autre,

ils sont , attachés par des liens; Jamais- ne s’y
élèvele moindreflotglla surface’des-eaux est
unie , et par-tout y brille la sérénité. Seul je
refuse d’entrer dans ce port: liant monnavire
à un rocher escarpé ,’ j’y monte , et, laisseÉ errer

au loin ’ mes regards; Je n’aperçois v’auc’une

’ trace de labeur ni desbœufs ni des hommes;
Seulement je vois s’élever dans les airs des

tourbillons de fumée. . I i
Alors je choisis deux des miens"; audiquels

j’associe un héraut sacré; ils vont par mon

ordre ,t s’instruire quel est le peuple que
nourrit cette terre. Ils suivent -une"grand’e
route , frayée par les chars qui, des. monts
élevés, traînaient à la ville la dépeuille des

f0rêts.--Ils rencontrent non loin de. ces murs ,
près. de la fontaine de la nymphe "Artacie,
unetjeune fille à remarquable par la, noblesse
de son: port; ellev-était’née d’Antiphate, roi

des lestrigonsr; l’urneïen main ,- elle puisait
dans cette fontaine argentée , ouverte à tous
les citoyens: mes compagnons-la saluent , lui
demandent le nom de îce peuple et du roi qui
le gouverne. Elle leur montre, un palais qui
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QOucbait le ciel; c’était le palais de son père.

Ils entrent dans cette demeure; et le premier
objet qui frappe leurs regards est la femme
du roi. A son aspect, ils sont’saisis’ d’horreur:

par sa stature elle ressemblait une montagne.
Elle appelle hors du conseil son mari , le for-
midable Antiphate , qui leur deStine la plus
’afireuse mert.’ A peine a-t-il paru , qu’il saisit

l’un d’entre eux et le dévore 5 les deux autres

fuient d’un vol précipité jusqti’â nos vaisseaux.

-Mais ce monstre fait retentir dans la ville
entière sa voix terrible. A cette voix les invin-
cibles lestrigons accourent de toutes parts en
foule innombrable : ils ne sont point sembla-
bles à la race ordinaire des hommes; le rivage
"est bordé d’un peuple de géans. Ils font pleu-

voir sur nous les sommets acCahlans des ro-
chers. Un tumulte horrible s’élève de notre

flotte dans les airs , formé des cris lugubres de
linos guerriers écrasés, et du fracas de nos vais-

seaux sautant en mille éclats: d’autres de mes

compagnons, comme on ravit aux eaux leurs
habitans, sont transpercés des longues lances
de l’ennemi ,H et enlevés pour lui servir de pâ-

ture. Pendant que le carnage et le trépas ré-
gnaient dans la profonde enceinte du port,
mon épée fend le gable , lien de mon navire ,et
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j’exhorte la troupe des miens à se courbende ’

k tous leurs efforts sur leurs rames nombreuses
et agiles. Tout m’obéit 5 bouleversés , les flots

écument. Par un heureux essor , loinlde» ces

roches qui pleuvaient sur-nous, mon navire
a gagné la plaine liquide. Mais, hélas! les
antres, sans qu’il en échappeun seul, sont
ensevelis au sein de ce port dans une ruine

«commune. k, - .. . . . V
. Nous poursuivons notre course; et» la joie
de notre délivrance était troublée par les re-

grets douloureux. que nous donnions anus
amis. Nous arrivons a l’île d’Æa , ou régnait

.Circé,déesse puissante qui enchante les mortels
par sa beauté et. par les accens. mélodieux de
sa voix. Sœur du prudent Æétès ,- elle a reçu.

la naissanceduISoleil qui verse en torrens la
lumière , et de la nymphe Persa , fille de.l’0.-
céan. Conduits par quelque divinité, nous
centrons en silence dans un large port. Deux
fois naissent le jour et la nuit, et nous
demeurons étendus sur le rivage , accablés
de fatigue, et minés d’une sombre douleur. l

Mais le troisième jour . dèsque la blonde
Aurore a doré les coteaux ,,je prends ma.
lance et mon glaive , et me rendant sur
une haute montagne, je porte l’œil de tous
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côtés,.ct prête l’oreille, impatient de dé-
couvrir des traces d’habitants, et d’entendre

le son de la voix humaine, J’aperçoisydans
l’éloignement une, noire fumée qui. s’élevait

du milieu d’une épaisse forêt, de vieux chênes

où se ..dérobait anus regards le palaislde
CircéaMon premier dessein est de porter sans
retard mes pas vers cette habitation. Je me
détermine à me rendreà mon navire pour.

. satisfaire au devoir; le plus pressé, celui d’ -

nimer le courage dames compagnons , et de
leurprocurer quelque nourriture , résolu d’en-
voyer. un corps nombreux ala décOuve’rte de
cette, contrée. Je n’étais plus éloigné du Iri-

vage 5 un dieu fut touché de me voirda’n’s la

disettectsans aucun;s.ec0urs : tout-â-Coup pa-
raît; sur ma route un grand cerf . au bois..ma-
jestuedux, qui , embrasédes feux les plus ar-.
deus du soleil , s’élançait des pâturagias. de. la

forêt pourïse désaltérer. dans ’le-fléuve. Ma

lance l’atteignant au;milieu de sa course, le
frapperau dos,’ et le perce de part en part;
il s’abat avec un cri dans lapoussière, sa
vie s’enfuit avec ,son,sang. J ’accours; posant

le pied sur le cerf ,, j’arrache ma lance
de son corps, et l’incline contre un coteau.
Je brise des branches d’osier, je les lords,
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et en formant un lien de plusieurs coudées;
je garotte les pieds du monstrueux animal.
Mon cou est chargé de Ce fardeau, trop lourd
pour le porter d’une seule épaule , et je me

rends au rive , appuyé sur ma lance. En
arrivant je jette ce fardeau devant ’ mon na-
vire 5 cit-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 nousifOur-
nira desralimens, jouissez! de l’abondance , et

’ prévenons la cruelle mort dont nous menace

la faime ’ "ïLeurdésespoir s’adoucit’ à ma voix. Sortant

desiantres? ou ils s’étaient retirés, ’ils se ras;

semblentsur le rivage, et’considèrent’avec
admiration cet animal d’une grandeur déme-
surée; Dès- qu’ils Ont. (fomenté leurs regards,

ils répandent sur’leurs mains une eau pure,
et font les apprêts d’unïes’tin". Assis surla’rive ,

l nous le prolongeons jusqu’à la fini du jour ;
l’abondance dissipe la faim, le vin bannit le
souvenirlde nos peinesÇLa nuit ayant répandu

ses ombres paisibles, nous nous livrons au
sommeil sur les bords de la mer. Mais aux
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premiers rayons. dont l’aurore rougi t les cieux;
je forme- un conseil, étau milieu de tontevma

troupe, je.lui.-tiens ceidiscoursc . , .-
, Compagnons, prêtez-moi-l’oreille , malgr ’

tant d’infortune: O mes mais , nous necom
naissons point la terre ou nous sommes; nous
ignoronsfaquelledistance elle est du septem
trions du midi"; des lieux: ou l’astre vivifiant
(le-la lumière: deséendzsousl’horizon , et de
ceuxqoùit ramène le jour-auxhumainsLHS’il

110115 reste encüreun, parti a prendre , coud
sidérons sanscretard celui. que nous suggère
laprudenbeiyquant aimai a, je n’en connais
point. Duahautudexcette roche, j’ai vu que
nous. sommes. z abordés à? t une ile très-basse ",

qu’envirdnnc’ nunc vàste mer. Du milieu de
Bile s’est .élevéex’vaumesnregaids’une grande

fumée, sortiedelfépais ombrage d’une forêt.

:,-.A- ces mots leurs cœurszrse brisent ,M et
leur esprit set-retrace le: roiqdesiilestrigons,
Antiphate, et, le iterrible’ Cyclope , qui dévo-i

nent des hommes: Ils poussent tous des géa’

missemens et des cris, ils versent des ruis-a
sea’nxdeLIarmes. Mais les cris et les larmes
changent-ils ladestinée des malheureux? Moi,

je partage leur troupe en deux corps : je
me mets a la tête: du premier ,i l’autre est com-j
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mandé pàrïEuryloque. Deux lots sont promp-î
tement agités deus m’casque’d’aiflàïnï’; celui;

d’Euryloquefrappê "aussitôt neeregafds. I!
part5 - sans balancer ,4 suivi. deriwingt. -ïdeùx
compagnons. Ils. ne peuvent nousquitier sans
répandre des-larmes; nous fief-’ïmumns les
voir: s’éiuigner sâns pousser des sang] otsf A
i I Ils surfilent,I àÏ- 2trave’rs’ la fessât»; flans une?

gfande vallée»; où ,sformé dedmnbi’e ’éciatàntr;

I demine le superbe palàis de Circé: On frayait-g
àl’entrée , des loups et des-*lion9,"-hôtes ’fé’-.

rodesdes forêts:,*ap1irivoisés par ses anche-h;
terriens. Loin de Se’précipiter avecfureun sur?

mes conip’àgnohsig ils se arasaient; autour;
d’euxr,’ etÎIes flattaient; en agibànt-rleurs queues

hérissées; Tels ,"lomqu’il sont ïd’unfbanquet ,e

des: chiens doinesfiques. n et’fidèleslaœourenï

et-raCbueillellt amende. flues? adresses leur.
Main-e qui ; pour-râlesre’jouü ,’ ieur apporte

toujours quelque zappât friand, :- tels ces
loups et ces lions à l’ongle meurtrière êaresi.
saîenth’nes guerriers épouvantésà l’àspect de.

ces-monstres des forêts. -Ils.-j.s’arrêtent aux!
portesïdu palais, et prêtent L’oreilleuaux 30-:
cens mélodieuxf que w formait: .la- belle déesse ,-

tandis que musses mainsnnaissait , sur uneÏç
grande toile , ,uhçlblîodelfie emerveill’eu’se par;
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sa finesse , par sa gracev et par son éclat,
Ouvrage semblable à ceux des, déïtés de 1’04

lympe. Un des chefs de cette troupe , le nil»
lant Politès; le plus cher de mes compagnons;
celui dont je respectais levplus la prudence;
prendla parole : O mes amis, une mortelle ,
ou plutôt une déesse , en formant de ses mains

une broderie admirable, fait retentir tout ce
palais d’une voix dont l’harmonie enchante. t

Conjurons-la de paraître.
Il dit; leurs voix réunies l’appellent. Elle

vient aussitôt ouvrir la porte, et les presse
(rentrer. Insensés! tous , sans balancer , suivent
Ses» pas à le seul Euryloque , soupçonnant
quelque - embûche , demeure prudemment
hors du palais. La déesse conduit ces guerriers
sur des siéges où l’on repose, mollement; sa

main leur prépare un breuvage ou le lait
caillé , la fleur de farine et le miel. frais s’u-
nissent 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 5
ils la videntrLes frappant aussitôt de sa ba-
guette, elle les précipite dans une profonde:
étable. 0 soudaine métamorphose ! 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-
ohot. 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-ë
pagnons. il ne peut proférer une parole; son
cœur est frappé d’une douleur profonde, ses

yeux. sont noyés de larmes. Présageant la
plus terrible catastrophe , saisis d’étonnement

et de trouble, nous l’interrogeons, nous le
pressons long-tems de rompre le silence; il
parle enfin , il nous fait connaître notre in:

fortune : ISelon tes ordres, noble Ulysse , nous tra-
versons la forêt; nous trouvons, au fond d’une

grande vallée, un beau palais de marbre 5
formant une broderie , une mortelle , Ou plutôt
une déesse, fait éclater des chants célestes;
Mes compagnons l’appellent. La porte. s’ouvre;

la déesse vient; sa voix flatteuse nous offre
un asile. Imprudens , ils la suivent tous; seul,
jetprévois quelque embûche , je reste hors du
palais. Leur troupe entière a péri, aucun n’a

reparu; en vain , l’œil fixé mir la porte ,
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suis-je demeuré long-tems à les attendre.

Il dit. Je suspends. a mon flanc mon glaive
terrible; mon arc charge mon dos, et je lui
ordonne de me guider vers ce palais. Il
tombe a mes genoux , il les embrasse. Ne
va point en ce lieu funeste, homme trop in-
trépide, dit-il ; ne m’oblige pas à t’y suivre. Je

sais que tu ne ramèneras aucun des guerriers
qui m’ont accompagné , et que tu cours toi-
même à ta perte. Fuyons avec ceux qui nous
restent; peut-être est-il encore tems d’échapper

au péril dont ce jour de malédiction nous -
menace.

Demeure , toi, Euryloque , près du navire ,
répondis-je ;n’y songe qu’a couler les heures .

dans les banquets. Quant à ’moi , j’irai seul;
l’invincible nécessité m’en fait une loi.

En même tems je «cours loin de la rive;
Entré dans la vallée , je m’approchais du palais

de la formidable enchanteresse : tout-à-coup le
dieu armé du roseau d’or, Mercure , se pré-

sente amoi 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 jeunesse et par sa grâce. Il me

prend la main, et me dit : -’ , ,,
Où vas-tu, malheureux , toi qui , sans con:
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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 peureeaux 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 ;
crains que tu ne sois détenu dans ce palais
avec ceuxsdont 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 distillera des [sucs
magiques. Tu seras supérieur au charme y
telle est la vertu de cette plante merveil-
leuse. Ecoute encore. Quand Circé t’aura
frappé de sa longue baguette, cours vers
elle, le glaive à la main , comme pour lui
ravir lejour. Efl’rayée de cette audace ,
elle voudra te gagner par ses appas 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 nén
cessaires a 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 aneun piége ;
crains’qu’après t’avoir déSarmé , elle n’énerve’

et n’avilisseiton courage. . il
ï Ainsi parle Mercure ; et arrachant du sein-
de la terre cette plante, il la remet entre
nies mains; il m’en fait connaître les vertus.
Elle est noire’par sa racineï,sa fleura la;
blancheur du lait :I Momr est’le" nom qu’elle a

reçu des. dieux. Il est difficile aux hommes
de la découvrir,Îmais elle ne peut réchapper
aux yeux edesr:immortels. w - Ï "a ’ ’ ’ Î ’

Mercure , à’trarvers les-forêts de l’île, re-a

vole dans l’Olympe. Je m’avance ’vers la des

meure de«Circé:;î-à.chaqu’evpas mon cœur

palpite , agité de" soins. Arrivé à; l’entrée du

palaisde la déesse , je m’arrête , et fais éclater

ma voix alla déesse: l’entend; lèsportes sont

cuvez-tests elle paraît elle-mettre, et me prie
d’entrer dans cet asileLIe. la suis; plongé
dans lune morne tristesse.*.Elleime place sur
in; siège éblouissant, mespieds posent sur
une estrad’e. Semainime présente, dans une
coupe d’or,«un. breuvage oii elle a mêlé ses

-magiques:paisqns’.zJe prends’la coupe , et je

I bois; le charme. est sans effet. Elle me frappe
de sa baguette.rYa, dit-fille», dans l’étable

a. * 8
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fangeuse t’étendre auprès detes 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, Alarmes paraissent aux
bords de sapaupière, et ’ces mots volent de
ses lèvres :Quel es-tu ?.qu.el’ est ton pays? et
qui t’a donné .lepjour P; Quoi l tu as pris ce.

breuvage et triOmphé du charmelJamais en-é
core. mortel n’a pu résister-à ces poisons, dès

que la coupea touché .ses..lèvres.. Un cœur
invincible respire dans :tonsein; Je n’en puis
douter, je vois est Ulysse, fameux. par sa pru-
dence , et v dont :le vaisseau; (-MerCure me ïl’a

souvent annoncé) doit , à sonzretOur de Troie;
aborder aux: rive. Renfermeft-o’nï épée; tuas

vaincu une déesse : elle t’offre son cœur ; que
l’amour bannisse de nos.’ amas la défiance. ., .r:

Telles furent ses paroleereig- sans céder
je" ses piégea: 0 Circé ,’ répondis-je ,i comment

Yeux-tu tinamou-aine s’ouvre aux sentimens

de la confiance et. de ,la tandem, toi
changeas mes compagnons en .dh..v.ils anh-
maux? Tes paroles flatteuses ,«ton’a’mour, ne

sont-ils pas un. nouvel artifice peut me retenir
dans ce palais, me dépouillerais mes armes;
.éherver mon courage ; et me’Confondre parmi

U
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les plus lâches des mortels? La félicité’que tu-

me destines ne saurait m’éblôuir. Sais-tu , ô
déesse ,’ce que j’exige de toi pour rassurer

ma défiance ? l’inviolahle serment des im-

mortels. . :Elle profère ce terrible serment. Après que-
sa bouche l’a prononcé, je cède au bonheurque

m’offre une déesse. Elle était servie par quatre

nymphes, sorties des fontaines , des bois , et
des fleuves sacrés qui portent a l’océan le
tribut de leur onde. L’une jette sur les siégos’

des voiles de lin et des tapis de pourpre ;
l’autre dresse une table d’argent et y’pose des

Corbeilles d’or; la troisième ayant apporté de

brillantes c0upes, verse dans une urne pré,
cieuse un vin exquis , odorant; et la qua-
trième va puiser l’eau claire des fontaines ,
et préparer le bain. Une grande flamme éclate
sous une immense cuve ; l’eau sifile- et bouil-

lonne.Une nymphe me conduit au bain; je
sens avec délices couler des torrens d’eau tiè-
die sur ma tête et sur tout mon corps , jusqu’à

ce que je sois délivré de l’abattement qui 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
estrade. Une autre nymphe s’avance ,s tenant
une aiguière d’or, et verse d’un bassin d’ar-

gent , sur mes mains, l’eau des fontaines. On
sert les mets les plus exquis; la déesse me
presse d’y participer. Mais ils ’ m’étaient

odieux; j’étais plongé dans une profonde
rêverie; mon ame, absorbée dans le senti-l
ment des malheurs que j’avais essuyés , en

présageait d’aussi terribles. ’ . .
; Circé vit ma sombre tristesse. Ulysse ,. dit-.
elle , pourquoi ronger ton cœur de chagrin,
perdre la parole , et ne porter a tes lèvres ni
aliment ni breuvage P Craindrais-tu. quelque
nouvelle embûche? Ah! bannis la défiance:
me bouche n’ast-elle pas prononcé le serment

le plus inviolable?
O Circé , répartis-je , quel homme en ma

place, s’il n’a pas dépouillé tout sentiment

d’humanité, pourrait goûter ni aliment ni
breuvage, avant d’avoir obtenu la délivrance
de ses’ compagnons , et joui de la douceur de

les revoir? Me presses-tu par le penchant
d’une amitié sincère de participer a ce festin 2

rends-leur la liberté ; que mes amis reparais-g
sent à mes regards.
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baguette. Elle ouvre la porte de l’étable , en
tire mes compagnons , semblables à 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-a-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 milieude 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-
néreuse Circé , que tardes-tu ?. cours au rivage.

Tirez votre navire sur mes bords ; après avoir
déposé dans les grottes les agrès et vos ri-
chesses , reviens et m’amène le reste de tes
amis si chers à ton cœur.

Elle dit. Mon ame est trop généreuse pour
ne pas s’ouvrir à la confiance : je précipite

mes pas au rivage de la mer; et trouve près
du vaisseau mes compagnons ensevelis dans
la plus sombre douleur 5 des ruisseaux de
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larmes coudaient de leurs yeux". Quand les
génisses , s’éloignant de pâturages fertiles,

et traînant leurs mamelles chargées de lait;
rentrent le soir dans leurs parcs , leurs jeunes
rejetons , pleins de joie, se précipitent ’a leur

rencontre; tout bondit; aucun enclos ne peut
les retenir, ils courent autour de leurs mères
en poussant de longs mugissemens: ainsi mes
compagnons volent à moi, et m’environnent
avec de grands cris, ils pleurent de joie; déjà
ils semblent être au sein de ces’rocbers d’1-

thaque où 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. a I
Qu’on tire le vaisseau sur ces bords , leur

dis-je d’une voix calme et persuasive; agrès,
ricbeSSes , qu’on dépose tout dans les grottes,

et suivez-moi promptement à la demeure sa-
crée de Circé ; 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. t » - l
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’ a Ils exécutent aussitôt mes ordres; Le seul

Eur’yloque vent retenir leur troupe entière.

Ah! malheureux, leur dit-il, ou courons-
nous? Quelle ardeur vous entraîneï’a votre

perte ? Irons-nous au 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 :où elle règne?

Ne vous souvient-il donc"plus de l’antre du
cyclope , ou furent enfermés nos amis qui s’y

rendirent sur les pas d’Ulysse? Son aveugle
audace les précipita dans la plushorrible mort.

Il dit. Dans le premier transport de. ma
fureur, lerlong cimeterre qui était suspendu
à mon flanc,’charge mon bras; et malgré
l’étroite alliance qui unissait ce chef a ma
maison , je suis près de faire rouler sa tête
à mes pieds. Mes compagnons accourent,
chacun s’efforce à m’adoucir: Elève des dieux,

laissons , Si tu. le permets ,t laissons ce chef sur
le rivage;- qu’il garde lena’vire : nous , con-
duis-nons: dans l-’ auguste demeure de Circé. -

En même-tems ils- s’éloignent avec moi

dnrnavire. Euryloqne même nec-reste, point
sur la rive; il. nous -suit,Îentrqîné par mes

flirtes menaces. Ï a I I - v v î I ’ f
ë h Cependant mes bompagno’nSç retenus dans
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le palais de Circé , avaient été rafraîchis par

le bain, et , parfumés d’essences , couverts de
beaux vêtemens , étaient rassemblés dans un
festin. Ael’entrevue de leurs amis renaît dans

toute la tr0upe le souvenir de leurs malheurs;
ils s’interrogent , se retracent, par des récits
mutuels , tout ce qu’ils soufi’rirent depuis leur

départ d’lthaqne: les larmes recommencent
à couler, les sanglots éclatent, on entend

gémir tout le palais. .Ç .
Fils 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 vous (ont fait souffrir sur la terre. Mais
jouissez dans, mon palais du repos et de l’ -
bondance , jusqu’à ce que vous ayezrappelé
en vous les forces et le courage qui vous ani-’-
mèrent au sortir des rechers d’Ithaque. Abat-

tus , consternés , tant de courses, de travaux
et de revers sont toujours présens a.vos yeux;
votre cœur semble pour amais fermé a la joie.

Sa voix rappelle le calme dans nos ames.
Nous passons dans ce séjour une année en-
tière; le repos, l’abondance,lles plusdoux
présens des vendanges dissipent le souvenir
de nos maux et raniment nos forces. l Mais



                                                                     

CHANT X. Il!lorsque les Heures ont amené ce terme, que
tant de jours et de mois ont disparu, mes
compagnons me tirant a l’écart: Infortuné ,

me dirent-ils, n’est-il donc pas tems que tu
songes à ta patrie, si le ciel veut permettre
que tu revoies ton palaiset les champs de tes

pères? , VIls n’ont pas en vain proféré ces paroles.

Dès que la nuit remplace le soleil, obscurcit
le palais , et que mes amis, se rendant à leurs
retraites , dorment à la faveur de ses ombres,
je vais dans l’appartement où repose la déesse:

je saisis cet instant favorable , et je l’implore
en suppliant ; elle me prête une oreille atten-
tive. 0 Circé , lui dis-je , remplis tes sermens.
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 , et l’aspect de leur dé-
sespoir déchire mon ame.

Cette réponse sort des lèvres de la déesse :

Fils généreux de Laërte , pars , si tu le veux:
mais n’espère pas de respirer sitôt l’air de ta

patrie -; une autre route t’appelle. Il faut que
tu deSCendes auredoutable empire de Plu-
ton et de Proserpine pour consulter l’ombre
de Tirésias , ce prophète dont Thèbes enten- l
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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 d0uée
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 à ma douleur: Circé,

dis - je enfin, quel pilote me guidera dans
une route si périlleuse? Jamais navire ne par-
vint au séjour des enfers.

Ulysse, me répond la déesse, n’attends

peint de guide. Elèvefton 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 d’autres arbres, noires
forêts de Proserpine. Arrête ton navire à
cette plage, bordée des gouffres profonds de
la mer; toi, entre dans. l’horrible demeure de
Pluton. La s’élève un rocher ou le Cocyte ,
roulant lentement du lit du Styx , et le Phlé-
géthon enflammé, se rencontrant et confon-
dant leurs eaux , tombent éternellement dans
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l’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
de lait mêlé au miel, de vin pur, et de l’eau

des fontaines , blanchissant ces effusions avec
de la.fl’eur de farine. Puis invoque long-tems -
les ombres; engage-toi par un vœu solemnel
à leur sacrifier dans Ithaque , à 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- .

lera le sang d’un belier noir , la fleur du trou-
peau. Après ces prières et ces vœux-adressés

au peuple sacré des morts , immole une bre-
bis et un bélier 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 infernaux ,’ 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 caque celle du prophète s’élève de:
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vent 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 a tra-
vers les flots dans ta patrie.» v .

Apeine 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 jus-
qu’à ses pieds; une ceinture d’or marque sa

taille ; une tiare orne sa tête. v
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. e . . .A ces mots ils brûlent 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
prudenœ , s’était endormi, loin de ses arbis ,

au faîte de la maison, ou il était monté pour
calmer , par la fraîcheur (le-l’air, le feu dont
l’excès du vin avait embrasé ses veines. Ré-

veillé subitement au tumulte de ses compa-

5;,
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gnons qui 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; son ame vole au

sombre empire. .-L’espoir paraît dans vos yeux , dis-je à la

troupe des miens qui s’avançaient ; vous
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 de Proserpine,
pour consulter l’ombre de Tirésias.

Ils pâlissent de terreur; l’air est percé de

leurs cris; ils se jettent dans la poussière,
s’arrachent les cheveux. Mais de quoiservent
à l’infortuné les pleurs et les gémissemens ?

Pénétrés de tristesse , et versant des larmes ,

ils se rendent au rivage. Nous trouvons les
victimes attachées au sombre vaisseau; une
brebis et un bélier noirs. Sans être aperçue,
Circéavait passé devant nous d’un vol rapide.

Quand les dieux veulent être invisibles, quel
mortel découvrirait la trace de leurs pas P.

un un CHANT DIXIËME.
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.SUB. LE CHANT DIXIÈME;

( Page Q7. Nous parvenons heureusement il”
l’île d’Eolie, île accessible et connue.)

DIononn, qui était sicilien, veut qu’Eole ait reçu’

Ulysse dans son palais; il dit que ce prince était juste,"
pieux ethospitalier. Le grave Polybe rejette le bon mot
d’Eraloslhène, qui disait a: qu’on trouvesait tous les

u lieux où Ulysse avait été porté, quand on aurait
a trouvé celui qui avait cousu le sac où tous: les vents
e étaient renfermés. a Polybe soutenait, ainsi que

l Strabon , que le fond des récits d’Homère était vrai,
mais qu’il y avait mêlé les fictions de la poésie.

Quant à ces fictions, on a dit que l’ignorance et la
crédulité des phéaciens faisaient l’apologie d’Homère.

Mais Enée raconte les mêmes fables dans uneassem-
blés de carthaginois, qui ne passaient pas pour igno-
rans; ce qui confirme lesréllexions que j’ai faites sur
cette apologie tant répétée par les commentateurs. Vire

gile semble avoir donné une nouvelle sanction à ces
fables, en les insérant dans son Enéide. Horace les ap-
pelle MIRACULA srncrosa. Il dit:

Ut speciosa dehinc miracula promet ,
Anfiphaten, Scyllamque , et ouin cyclope Charybdin.

’ * ’ ’ ART. liner.

Longin dit qu’ils sont des rêves, mais les rêves de
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Jupiter. La plupart des critiques anciens ont loué Ho-
mère d’avoir fait un heureux alliage de la fable et de
l’histoire, pour rendre sa poésie plus merveilleuse et
plus amusante. Aristote en particulier, dans sa Poéti-
que,rdonne Homère comme un modèlevdans la partie
fabuleuse de la poésie. Il ditque ce elfantre dola Grèce
a montré aux poëles comment ils’âèvaient mentir. C’est

dans ces endroits , ajoute-t-il , que le poële doit cru-J
ployer tous les charmes de la diction , afin de persuader.
Au reste, il faut bien se souvenir,en lisant le récit des
voyages d’Ulysse , que le siècle d’Homère était celui’des

fables. A I ’ M- Entre la Sicile et l’Italie, il y avait sept îles, qu’on

rappelait Vuncannmvns et Eommmns ; elles sont au-
jourd’hui au nombre de ente. On croit qn’Homèrc ne
parle que d’une, qu’il nomme du nom de son’roi Eole,

Eaux: , quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce nom. on

juge que tout ce qu’il dit d’Eolie convient à lapant. I

J’ai rendu rut-fi par a île accessible et connue: a
mais d’autres l’ont expliqué «flottante , a épithète, dit-

on , qu’Homère donne 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 naturaà
listes ne rejettent pas l’existence des îles flottantes , et ils

en expliquent l’origine. a Celles que l’on voit dans la

a partie supérieure de la mer Adriatique, dit M. Bo-
x mare, se forment des racines de roseaux arrachés,
a charriées, etqni sont entrelacées. a

J’ai cependant adopté tine autre explication’qne cette

qui est la plus reçue. Un scoliaste observe unIysso
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n’aurait pu vraisemblablement retrouver cette île si
elle-avait été flottante. D’ailleurs on ne conçoit guère

qu’une île flottante pût être habitée , et le séjour de Il

joie et des plaisirs. A - ’ 4 ’
’île d’Eolie a été ainsi nommée à cause des terri-u

bles courans d’air qui en sortent de tems en terne ,selon
l’observation des voyageurs modernes. C’est ce qui a pu

donner lieu à la fableru Les ventsy sont emprisonnés
a et en sortent au gré d’Eolc. a A01: , en phénicien ,

signifie u tourbillon orageux ; a Siam, quia le même
sans , en dérive, ainsi que le nom d’Eole. Cette île, dit

Homère , avait des murs d’airain; cela pouvait paraître

ainsi, à cause des feux souterrains qui de rams en lems
sortaient de ses entrailles. tAristote , en parlant de
Lipara, aujourd’hui Lipari ,, dit a que la nuit .ou voit
a cette île éclairée par des feuxgn et Strabon ynrecon-
naît 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 écrivainsyEole est un roi

qui , par une longue expérieuCe, connaissaitlæ vents
qui devaient régner, et il en jugeait par le cours de la
fumée qui sortait de son île; ou par le:,bruit que fai-
saient les feux et les vents dans ses cavernestsouterà
raines. Il connut l’usage et le gouvernement.des voiles.

a Les premiers , dit Héraclide , qui, auîmoyen de
a l’astronomie, enseignèrent l’art de la navigation , ne

a purent-ils pas faire naître l’idée qu’ils étaient les dis-

e pensetçurs des vents ’1’ a il -
Pour dire un mot de l’autre merveilleuse , queLongin

a donnéecomrne un exemple des petitesses où tombe
Quelquefois un génie élevé, ceux qui se vouaientà fait
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des enchantemens se servaient de la peau d’un dan.
phin, et s’arrogeaient, au moyen de certaines cérémo-

nies, le pouvoir du disposer des vents. Il y a en des
peuples du nord qui débitaient qu’ils vendaient les
vents, et ils trouvaient des acheteurs. Bossu , au lieu
des vents, enferme dans cette outre une allégorie mer-
Veilleuse; ces vents , dit-il , indiquent les mystères du
gouvernement, que les princes tiennent serrés , et qu’il

est dangereux de sonder.

Le vent du couchant, qu’Eole laisse en liberté, était.

le seul bon veut pour aller de Lipara à Ithaque.

Ulysse, qu’on fait sortir de Lipara , vogua heureuse-

ment pendant ueufjours. Ou pouvait cependant arri- -
ver en très peu de lems de cette île à Ithaque.

Que s0nt ces douze enfans d’Eole? L’année a’douze

mois. Ce rapport a fait dire à Eustathe et à Héraclide .
qu’EoIe était l’année. D’autres ont dit que ces enfans

sont les douze vents principaux 3 leurs festins sont les
feux et les exhalaisons qui les entretiennent; leurs mu
liages , le mélange des vents: mais on a montré que les
anciens n’avaient point distingué douze aires de vent.

Ces fables ont fait enfanter bien des fables. Diodore
nomme les sixfils : mais il ne dit rien des filles d’Eole .
«Des historiens, tels que Polybe,’Strabon et Diodore,
a dit Pope, ont avancé que cette relation était en partie
a historique: s’il y eut un roi nommé Enle, pourquoi
a n’aurait-il pas été père de six fils et d’autant de filles?

c Une’histoire claire vaut mieux qu’une ténébreuse.

a allégorie.»

a. p 1, x ’9
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16221. Durant le ’our le alais odorant retend

l atit du concert harmonieux des flûtes.)

«Dans une des sept îles d’Eolie, dit Aristote, on

si raconte qu’ily a un tombeau dont on dit des choses
a prodigieuses; on assure qu’on, y entend un bruit de
a: tambour et de cymbales avec des cris éclatants. a) Il
est, dit-on, aisé de voir que cela est fondé sur le bruit
que faisaient ces feux enfermés dans les cavernes de
cette île 5 et par-là Homère fait allusion à l’ancien nom

de l’île, MÈLIGOUNIS, du mot phénicien MÈLOGININ’,

qui signifie a l’île de ceux qui jouent des instrumens. n

M. Rochefort réfute ici les commentateurs avec raison;
il observe que d’ordinaire les Vents règnent la nuit plus

que le jour. On pourrait adopter la correction qu’il
propose , mg au lieu d’duÀgis autrement l’expres-

sion grecque, dit-il,.ne répondraitnullement à la pein-
ture que fait le poële des plaisirs qui règnent dans le
palais d’Eole ,.et même n’aurait aucun sens. Madame

Danier dit : a On y entend un bruit harmonieux.»Maio
la leçon ordinaire ne saurait avoir cette signification.

(Page, 98. Et c’est, à son gré que s’allume

i ou. s’appaise leur furie.) -
Et mülcere (ledit fluctus , et tollere vente.

ÆNEID. LIE. 1.

(.Iôia’. Et nous découvrions les feux allumés

sur le rivage.) i’s,

Comme-l’île était toute entourée de rochers, les ha.
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bilans d’Ilhaque tenaient des feux allumés nuit et jour ,

pour marquer aux vaisseaux le lieu le plus sûr pour

la descente. "La sagesse d’Ulysse , et le plaisir de revoir sa patrie ,

devaient-ils lui permettre de se livrer au sommeil? Il
n’avait pas fermé l’œil pendant nenfjours et autant de

nuits; ce sommeil était involontaire,,et l’effet d’une fa-

tigue excessive. l pSes compagnons ne pouvaient-ils pas s’apercevoir,
par la légèreté de cette outre , qu’elle ne renfermait au-

cun trésor?" est dit qu’Eole l’avait attachée fortement

au fond du vaisseau.

(Page La tête couverte de mon manteau.)

C’était lai-coutume dans tous les grands malheurs ,

comme pour dire qu’on n’attendait plus rien que des

dieux. i ’
(Page lot, Le septième jour se déploient à
- nos yeuxles immenses portes de la ville

élevée des lestrigons.)

* i .Il ne fallaitpss sept jours pour. arriver de l’île d’Eolie

au ville de Lamas, qu’on juge être l’ancienne Fon-
MIns, sur les côtes de la Campanie. Cicéron dit à Alli-

cus : a Si yard fibrine "Marcha paneris Anus-payer!" ,
c Formias dico. A» Voyei aussi Pline. On a cru que
lesvleslrigons’,’dansi leur première origine , avaient ha-

bité la SiCile. Il est diflicile et peu important de savoir
IÎ "35?er est le nom propre d’une ville ou une épi-

thète.’ ” W” M’ ’
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Æli, vetusto nobilis ab Lame, l
Auctore ab illo ducis originem . W
Qui Formiarum mœnia dicitur

Princeps.... .Hou. On. un. ut, cd. r7.
Incultos adiit Læstrigonas , Antiphatenque ,
Mobilis Attaciæ gelidos quos irrigat onde.

Tu. un. 1v.
(Ibid. La , rentrant avec ses,troupeaux.)

Quand Homèrea 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 se menaient paître
que le nuit, à cause des mouches qui sont très-incom-
modes en ce pays-là, au lieu que les moutons paie-
saient le jour , parcequ’ils sont garantis par la laine.
Homère décrit cela poétiquement, et il dit que lober-

ger,ramenant ses troupeaux de moutons le soir, avertit
le pasteur des bœufs qu’il est tems de sortir.

(Iôid. Tant les routes du jour et de la nuit
sont voisines.) ’ "

Plusieurs ont expliqué ce passage en disant que les
divers pâturages étaient proches. , A H .

Selon Cratès , il s’agit ici a de la brièveté des nuits. a

Il a dit que les [estrigous étaient sans la queue du
Dragon , où il n’y a presque pas de nuit l’été. Tout cela ,

sot-on répondu, ne peut s’accorder ni avec la raison ni
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avec la géographie.Qu’est-ce que cette brièveté des nuits

ferait au berger? le.jour n’auraitsil pas ses vingtoquatre
heures également? Il est vrai : mais, en adoptant l’ex-
plication de Cratès ,ile berger ne serait pas tenté de
dormir, vu que les nuits sont si courtes. Le premier
sans est celui de Didyme et d’Eustatbe, et il a été suivi

par madame Dacier et Pope.
J’ai cru cependant, avec quelques’interprètes , devoir

adopter’l’autre’sens , non que je veuille , 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 sont voisins. Pour l’exprimer, lui
qui est si’iiatu’rél, eût-il, dit : a Les routes de la nuit

u et dujorir so’nt voisines P» Je vais citer ensuite un
passage d’Aratus, qui a une grande conformité avec
celui d’Homère. En parlant du Dragon , il dit: nitruré,

xEÇdàtj si fixera: , px: ou; de": Mie-70net dés-lins,
r9 diront «infligera. Cicéron a traduit ainsi ces vers :

Quod caput hic panions sese subitoque revendit,
Ortus nbi atque obitus parte admiscentur in nua.

Il est paisible qu’Homère ait eu quelque notion de
payants , durent 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: Il"? fi à in?"
sinuions: , de nuit et le jour marchent l’un près de
l’antre.-nCe tour a beaucoup de conformité avec celui
d’H’omère sa

2’776; 78; mais a) mari: I’m «me...
.-
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..F.otuttls , HORMI-Esralnsi nomméerè cause de la

commodité de son port , Nanar. Voyez Strabon.
Le récit de la barbarie de Polyphême et d’Antipbato

n’est pas entièrement fabuleux. Dans les teins où’la navi-

gations été perfectionnée, ou a découvert bien des na-

tions anthropophages. Il n’est pas étonnantque les na-
tions les plus civilisées de l’antiquité. aient regardé de.)

tels peuples, non comme des hommes, mais comme
des monstres. C’estle point de vue sous lequel Homère

les représente. . V
(Page 102. Seul je refuse d’entrer dans ce

l port.) . 1 . . .Il semble qu’Uly’sse songe ici plus à lui-même qu’a

ses compagnonne. Le récit d’Homère n’est pas assai

détaillé : maison peut l’expliquer par la connaissance
qu’il donne en beaucoup d’endroits du caractère d’U.-I

lysas et de ses compagnons; ils étaient impétueux et,
indociles. Il paraît’qu’ils furent en cette occasion juste-1

ment pnnnis de leur désobéissance. Tout d’ailleurs in;
dique qu’Ülysseiétait toujours occupé de leur salut.

l (Page 104. Nous arrivons à l’île d’Æa,

On croit que c’est à (huoit, montagne fort voisine.
de Formies, et qu’il appelle une île, parce que la mer
et les marais qui l’environnent en font une presqu’île.

Voyez la description qu’en donne Strabon. Procope
parle ainsi de ce promontoirezæ Cerceium baud modico
n tracta in mare porreclum insuIæ speciemjèrt, lem.
r præternaviganübus quàm terrestn’ itinere promeneur:-

l
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a films. a La était-la ville de Circé, et il. y avait un autel

consacré à Mercure. Selon la plupart des critiques , H04
mère donne à cette île le nom d’Æa, parce qu’il trans-

porte ici tout ce qui est dit d’Æa dans la Colchide.
Hésiode est dÎaccord avec Homère dans la généalogie

de Circé et d’Æétès; ils les font descendre du Soleil.

Cette expression vient.st contrées orientales, où les
rois et les grands personnages sont appelés les frères et
les fils du Soleil.
t , Strabon juge qu’Homère, connaissant ce qu’on a die

de Colcbos, la navigation de Jason, et toutes les fables;
de Médée et de Circé , leurs enchantemens , les e faites
de la même famille, quoique l’une habitât à I’extrémitâ

du Pont-Enfin , et l’autre sur la côte de l’Italie. Circé ,

dit-il , est une déesse fabuleuse ; les poëles ont le privic
lège d’attribuer à une personne ce qu’on raconte d’une

autre.
Ubi Sons filia lucos

Assidu resonet canto.
Ælum un. vu.

Madame Dacier fait une apologie différente de celle
de Strabon. a Homère savait bien , dit-elle , que ceux à
a qui Ulysse parlait ne découvriraient pas ces men-Î
a: songes. n Les commentateurs justifient toujours H04
mère aux dépens des phéaciens. Ils. oublient que les
phéaciens étaient de grands marins ,’ et avaient, au

rapport de notre poële , visité toutes les terres habi-
tables.

V Homère n’avait des idées justes que des pays qui!
avait vus lui-même, tels que la Grèce , quelques contrées

voisines, et une partie de llAsie mineure. La Sicile et
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l’ItaJie:étaient alorsle pays desîf’ables ,et passaient pour

être éloignées, vu l’enfance de la navigations La géo’-’

graphie n’étaitpas perfectionnée, et ne pouvait l’être. Les

fautes de ce genre qn’Hornèr-e peut avoir commises doi-’

Vent donc être mises sur le compte de son siècle, et ne
ressemblent pas aux fautes de beaucoup d’unlrespoëtes
contre la géographie , lorsqu’on l’avait portée à une

grandeperfection. - ’ .
quez les Mémoires de l’Académie des Inscriptionsi

tome v1: Homère ne connaissait rien vers l’erient au-
delà de Sidon et de l’embouchure du Nil; la Sicile et
l’extrémité de l’Italie étaient le bout du monde vers

l’occident; au -delà étaitl’océnn qui entoure la terre, et

le pays des fables, les îles Fortunées, le séjour des dieux

et des héros. Ninive, Babylone , Ecbatnne , étaient
inconnues à Homère : Memphis même llétait; il n’en

parle pas, quoiqu’il fasse mention de Thèbes.

(lôia’. Nous entrons en’silence dans un

large port.)

Ce silence marque autant la douleur que leur causait
encore la perte de leurs compagnons, que la crainte de
rencontrer de nouveaux périls en ce lieu.

(Page 107. A quelle distance elle est du
i septentrion, du midi.)

Ulysse ne veut pas dire qu’il ignore ou sont les quatre
points cardinaux; mais il veut faire entendre qu’il lui.
est impossible de connaître à quelle élévation du pôle

ils sont, et si cette île est plus ou moins orientale que
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les terres qu’ils connaissent. Selon! quelques-uns, Ulysse

ne parle ici. que du couchant et du’levant; le sens est
à-peu-prèsletmeme. J’ai cm devoir suivre l’explication

de Strabon et d’autres bons critiques. L’ignorance où-se i

treuve Ulysse a paru quandilteet parti (le Formiesvacsr,
au lieu, de prendre il gauche , comme il fallait, pour aller
à Ithaque, il a pris à droite. A: t -

([6121; Quant à moi, n’en connais point.)

Ceci a paru indigne d’un héros, et propre à plonger

ses compagnons dans le désespoir. a Les plus grands
a hommes, dit ici Pope, peuvent montrer quelques
a: degrés de sensibilité n. Cela est vrai : maison voit
aussi qu’Ulysse , après tant deleatastrophes, craint de
révolter ses compagnons en leur proposant d’une ma-
nière directe d’aller visiter ces lieux ; il n’étaitpas assuré

’être obéi; C’est en leur montrant qu’ils sont dénués de

toute ressource, qu’il veut..fairc naître ce désir dans

leur esprit. Voilà pourquoi il a recours au sort. Il est si.
loin de décliner ce péril, qu’il veut partager. Toute la,
manière dont il se condu’it’qdaîns laflsnite marque, non

son désespoir, mais sa fermeté; Cet endroit de l’Odyssée

est fort pathétique. Le silence de cette troupe: pendant
que l’on consulte le sort, fait beaucoup d’effet : ils ne
délibèrent point s’ils iront à la découverte de cette con-

trée; sans oser en prononcer la résolution , qui leur
paraît terrible, ils se préparent à l’exécuter.

(Page 108. On voyait, à l’entrée, des loups
V et des. lions. . À apprivoisés.)

Circé estl’emblême de la volupté , et Homère veut,
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foire voir que la volupté dompte les animaux les plus»
féroces. Xénophon nousapprend que Socrate expliquait
ainsi cette fable. Circé, dit-on, était une fameuse cour-
tisane qui retint Ulysse chez elle assez long-toma. Ses’
mœurs corrompues n’empêchèrent pas la postérité de-

lui accorder les hormones divins. Du terns de Cicéron
elle était encore adorée par les habiteras de Circéi. Hé-

siode dit qu’Ulysse eut. d’elle deux fils , AGnIUs et

LATmUs, qui régnera-men Toscaniei D’autres les ap-

pellent Nsvsr’rnous et Tuneonos. Virgile. a em-
prunté d’Homère toute cette description deCircé, et l’a.

embellie.

’I Hincexaudiri gemitus’ iræque leonum

’ Vincla recusantum , encra sub nacre rudentnm ;
Setigerique sues atque- in præsepibus ursi

v Savire, ac formæ magnermnlululare laitonna.
Æruun; un. vu.

On a critiqué Homère d’av0i’r donné’â ces animaux

un caractère doux e’tapprivoisé.-Virgilel leur laisse leur

férocité ordinaire. On aurait dû se souvenir que, dans
l’Ûdy’ssée, ces animaux" ne sont pas des métamor-

phosés ,Imais’ de vrais animaux; le Changement qui
s’est fait en eux marque le pouvoir des enchantemens de.

Circé: i il i i il i ’ i ’
(Page t1 x6. Selon tes ordres , noble Ulysse,

nous traversons la forêt.)

’ Longin a cité ce passage entier pour montrer que

rien ne donne plus de monvoment au discours que
d’en, ôter les liaisons: sC’est la marque d’une vive
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a douleur qui empêche en même teins et forcerie

a parlerai. I I
(Page r r r. Il tombe à mes genoux.)

Ce caractèred’Euryloque est celui d’un homme sage

qui, ayant vu ce qui était arrivé) ses compagnons, se
défie de lui-même, et croit que le plus sûr est de fuir
le danger. envoi: brilleravee’d’aurant plus d’éclatl’in-

trépirlité d’Ulysse’ , qui, se confiant en sa sagesse et dans

le secours des-dieux , tente l’aventure pour délivreras:
compagnonssv v l

Muffin - L: 9L1- . r .- w i l v
e e . ne eDurn subi ,Vdurn Isocus redrturn parat, aspera maltai .

. 1 v . . ..Pertulit ,. arriver-sis rerum immersabilis undis. p 1 l
Hou. En Lia. I, ep. a.

Quautàfiurylogue, il»,y.a cependant des critiques,
qui ,i malgré l’é’pithate de a magnanime a que lui donnât

Homère, trouvent de la poltronnerie dans sa conduite.
Sur de bonnes [autorités , j’omets ici un vers ne
paraît pasdairsrlplusieurs bons. manuscrits : Euryltique
y montretropde: faiblesse 5 il y;pleure; ils] lamente.

( P. 1 in: Comme des pourceaux immondes.
w v anar-1.; 2- v 5V 1* 0*; v IPar ce guipant cossu]: , .Homere, fait minque cette

métamorphose est une allégorie. Pope déclare d’une

manière positive qu’il croit ab. magie. La baguette de
Circé fait pensera madame Dacier que tous les magie
osassent des singes de Moine . et qu’ils lui ont dérobé

leurrergehçyfl, - t t . H.J e renvoies-la petite dissertation qui sektrouyeaàjæ
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fin de mes remarques du chant v de l’odyssée; ceux
qui voud raient comparer Circé et Armide. La différence

des mœurs et des situations doit en mettre dans les

lableaux, ” Il l ’ ”’ I
Ibid. Ne, dédaigne point l’art-nant d’une

déesse.)- aVoilà un conseil peu sévère pour un dieu. Dans ces
tems-là ces commerces étaient non-seulement soufflerie ,

mais encore permis. et mêmeloués. Ulysse, dira-bon
peul-êlre, ne fit qu’imiler ses compagnonni’Izlsfifirrent

possédés par Circé; Ulysse, fortifié par un préservatif,

ne se livre qu’avec quelque sorte de sagesse -lpour’ les

délivrer, et pour obtenir les secours qui lui sont néces-
saires; La inoralilé de toute celle fable est que le plaisir

est-un ennemi plus dangereux que Poljphéine, et plus

difficile EVaiucre. I l r Il - ’ 3 A -
A Sirenum vooes etCirces ooculauostî, l Il .

I b Quæ si cum sociis stultus cùpidusquelbibilsls’etâl A
ï" L Suh domina meretritré (dieu turpis let exclus; l l ’

- Vilissét cauris immuiadu’s vé! âmîce lirfo’isus.”"’

H011. E2. une r, op. a. I

iuh. , n(Page 1 15. Ainsi parle Mercure ; et arrachant
N il llduisein del’la terre cette lpràütèj l

a Ou dérive p5» de’fiîluuvi, a dissiperiun charme x;

On dit qu’il y avail enevplanle qui portait ce "nom en
Egyple et en Arcadie; et qu’on remployaitlcentre les
enchanlemens. Pline et Théophrasle la décrivent. ’Iso-À
orale’et d’autres on! expliqué l’allégorie’que ce! endroit
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présente; elle mérite diétre rapportée. Mercure est la
raison; cette plante qu’il donne , c’est l’industrie, la

sagesse: sa racine est noire; les principes de l’instruc-
tion sont désagréables et amers : la fleur est blanche et
douce 5 les fruits de l’instruction sont doux, agréables et

nourrissans : Mercure prend cette plante dans le lieu
même où il est; par-tout où Dieu se trouve, on peut
trouver l’instruction et la sagesse. Maxime de Tyra dit:

a Ne vois-tu pas comment Ulysse, en opposant la Vertu
a: à l’adversité, conserve sa vie? Voilà le moly qui le
a: garantit des pièges de Circé; voilà l’écharpe qui le tire

a de la tempête, et ce qui le sauve de Polyphême, de

a l’enfer , etc. a 4 v
.( P. i 15. Après que bouche l’a prononcé.) V

Celui qui exigeait le serment le dictait lui-même , et
il n’oubliait rien pour le rendre très-précis et sans au-
cune équivoque. C’est ce que les latins appellaient con-

teplis nabis jurare, et jurare in perba alicujus.

Page il 16.. Une autre nymphe s’avance,
tenant une aiguière d’or.) I

Madame Dacier retranche ici cinq vers. J’ai cru de-
voir n’en retrancher qu’un; il ne se trouve pas dans le

manuscrit de Bentley , et ofire une répétition inutile.

(Ibia’. Mon ame . . . en présageait d’aussi

terribles.) ’ l
Voilà la sagesse et la prudence (l’Ulyssez - Z y ï
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Télégonus, qu’Ulysse eut de Circé, le tua, dit-on,

par inadvertance. - v "
Telegoni juge parricide.

Hun. On. Lu. tu, od. 29.
Xénocrate, envoyé chez Antipater, de la part des

athéniens, pour traiter du rachat des prisonniers , et in-
vité par lui à sa table, lui répondit avec succès ce qu’U-

lysse dit à Circé :a Quel homme en ma place ,ls’il n’a

cg pas dépouillé tout sentiment d’humanité , pourrait

a goûter ni aliment ni breuvage , avant d’avoir obtenu la

a délivrance de ses compagnons? a

(Page 117. Avec plus de jeunesse , plus de
force et de beauté.) .

La joie de se voir délivré des maux qui accompa-
gnent toujours le vicieux, et d’être en possession des

biens que la vertu promet à ceux qui la suivent, le
rajeunit et le fait paraître teut autre. ’

(Page 119. Et malgré l’étroite alliance.)

Il était beau-frère d’Ulysse. i A

(Page 121. Ils n’ont pas en vain proféré ces

. paroles.)

Les deux vers suivsns sont manifestement interpolés.
Je ne les si point traduits. Voyez l’édition d’Ernesti.

(Page 125. A consumer dans un bûcher des
offrandes précieuses. )

Du miel,’ des fleurs , ne riches étoiles, des amies,
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comme c’était la coutume. Il ne fallait offrir aux morts
aucun animal fécond.

(Page 125. Il selprécipite du toit.)

On allait sur les toits des maisons; ils étaient tous

on terrasse. ’
Le caractère d’Ulysse est-il bien soutenu? Il perd

toute une année chez Circé. Ses compagnons l’avertis-

sent de partir, et semblent montrer plus d’ardeur que
lui à s’éloigner de ces lieux. Son départ ne dépendait

pas de lui, mais de la déesse 5 il l’implore pour en
obtenir la permission..Il voulait que la proposition de
partir vînt de la part de ses compagnons, qui l’accu-
saient de les avoir entraînés dans plusieurs de leurs in-
fortunes. Homère fait sentir d’un seul mol que ce tems
a paru long à Ulysse , au": fiflxp...

SUR LA DESCENTE. D’ULYSSE

aux ENFERS.
Je considérerai les motifs de la descente d’Ulysse

aux enfers , et le lieu où l’on place la scène. i
Pourquoi Circé dit-elle à Ulysse qu’il doit descendre

aux enfers , et aller consulter l’ombre de Tirésias?
N’était-elle pas déesse? Ne pouvait-elle pas lui décou-

vrir tout ce qu’il apprend dans l’empire ténébreux, et

lui épargner-un voyage si terrible ? ’ h l r
Eustathe dit que Circé veut qu’Ulysse apprenne de

la bouche même de Tirésias; e que la mort lui doit
e venir de la mec, v afin qu’il lsoit disposé à s’arrêter
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dans sontîle. Madame Dacier et Pope répètent ces pa-
roles d’Eustathe.

Cette réponse est peu satisfaisante. La passion de
Circé pour Ulysse n’éclate pas d’une manière assez vive

pour recourir à cette explication; son caractère est plus
d’une courtisane que d’une amante. Les détails où

elle entre en donnant ce conseil au héros, annoncent
un autre but. D’ailleurs ces paroles où l’on prétend que

Tirésias dit à Ulysse a que la mort lui doit venir de la

a menuet qui se trouvent au chantsuivant, paraissent
devoir être interprétées en un sens absolument con-
traire. Enfin si Circé , comme déesse , savait-ce-quo
Tirésias dirait à Ulysse , elle pouvait aussi savoir’que
ce chef n’en serait pas moins disposé à partir.

i La descente d’Ulysse aux enfers peut être considérée

ou comme une allégorie, ou comme un voyage à quel.-
que lieu ou se faisaient des évocations; peut-être ici
l’allégorie se mêle à l’histoire. t .

Le côté allégorique n’est pas diiiicile a saisir. Un

homme sage doit, autant qu’il dépend de lui, ne rien
ignorer; il devrait être prêt, s’il le fallait, à pénétrer dans

les entrailles de la terre, à descendre aux enfers pour
découvrir la vérité. Un homme intrépide est ferme au

milieu des plus grands périls; il n’est point d’épreuve

assez forte qui le fasse reculer. C’est sous le même em-

blême que paraissent être représentés lesvexploits des
plus grands héros de l’antiquité. La descente d’Hercule

et de Thésée aux enfersvcouronne leurs actionsécla-

tantes. i ’V Facilisdescensus Averni; l

N actes atque dies patet atri jaune Ditis : *
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y Set! "vomira gradum, superasque evadere ad auras ,
Hue opus, hie lahor est. Pauci quos æquus amavit
Jupiter, sut ardens evexit ad æthera virtus ,
Diis eniti entête.

g ’P ÆNEID. un. vr.-l
Ceux qui formaient des expéditions et des voyages

très-éloignés, dit Strabon, passaient pour être descendus

un): enfers. Il semble donc que Circé annonce à Ulysse
qu’en reparaissant dans sa patrie il sortirait comme du
tombeau, et ne devrait son salut qu’à l’effort le plus

extraordinaire du courage. IJe ne m’arrêterai pas plus long-tems a l’allégorie;

C’est un pays où: d’autres risqueront peut-être moins

i de s’égarer. . zp Je passe au point de vue historique, et je me crois,
fondé à. soutenir que l’intention d’Homère est de repré-I

aenter une course d’Ulysse , dont le but était d’évoquer

les mânes. Mais pourquoi aller consulter Tirésias!
Çircé ne connaissait-elle pas tonales secrets de la magie a

D’abord,elle n’était pas au rang des grandes déesses.

la volupté était le but de ses enchantemens: elle porta
,vait ne ,pas connaître tous les secrets de l’empire ténén,

preux. Disons ensuite que les rangs entre les dieuxnet
ces fameux devins n’étaient pas entièrement fixés. Ti-ï

jésias , selon la fable , ne fut-il pas pris pour arbitre
entre Jupiter et Junon, sur un badinage indigne de
ces dieux? Les habitans de l’Olympe avaient été des

hommes; ceux-ci pouvaient aspirer aux honneurs dont
iOuissaient 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. * 10
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Cicéron en parle aussi. La grande réputationiqn’eul

Tirésias pendant sa vie , et dont ou peut juger par le
rôle important qu’il joue dans les tragédies anciennes,
établit cette opinion I. Non-seulement Tirésias pro-
phétisa après sa mort; mais il eut une fille nommée
Daphné , qui fut prêtresse à Delphes. Homère , dit-on ,

reçut même d’elle beaucoup de vers sybillins, dont il
embellit ses poèmes , et l’on prétend que c’est par re-

connaissance qu’il immortalisa les oracles de Tirésias
dans l’Odyssée. Je suppose que Zoile est l’auteur de

cette fable recueillie par Diodore. Ou ne croira guère
plus à la poésie des Sibylles qu’à leurs oracles.

’ Mais Homère, en conduisant son héros aux enfers ,À

n’avait-il pas encore un autre but que de lui faire con-l
culte: l’ombre de Tirésias? Il fautj’remouler ici jus-
qu’à l’origine du culte des morts et des dieux lares. a

Les honneurs qu’on leur rendait dans le vestibule;
venaient de l’ancienne coutume d’y enterrerles morts;
quia subsisté loug-tem’s en Egypte. Lorsqu’on les trans-’-

i porta ailleurs , on rendit à leurs représentations les
ruâmes devoirs. Ce culte devait naturellement con-
duire à des évocations , pratique qui passa de l’Orient
dans la Grèce; ou on la voit établie du tems ’d’HoÀ

mère. Il y avait des gens qui faisaient publiquement
profession d’évoquer les aines, et il y avaitldes temples
consacrés aux mânes, où l’on allait consulter les morts.1

t Plutarque nous apprend que Caton l’ancien appliquait, à
Scipion le vers d’Homère qui renferme un éloge si distingué de

la sagesse et de la science de ce prophète : a Seul il est doué d’une

a rare sagesse, tandis qu’en ce lieu ne voltigent que de vains

a fantômes a. ’ . 1 ;
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Il y en avait un chez les thesprotes. La magie étuit’,
une extension du culte religieux L.

A ces faits, joignons ce qui nous a été transmis au
sujet des mystères qui remontent à une haute antiquité,
et donton a cru qu’Homère avait ou connaissance; ce

que pourrait indiquer sa description des enfers. Car
on pense , avec’assez de fondement, qu’une partie con-

- sidérable de ces mystères consistait en évocations; etsi
Homère n’a pas été initié lui-même, comme on l’a

dit, à ceux de Cérès Eleusine , il a pu (puiser dans
quelque autre source. Orphée passe pour avoir reçu
l’initiation , et pour être lui-même descendu aux en.
fers. Il paraît qu’Homère a voulu représenter une par-

tie de ces mystères. 4
I Quoi qu’il en soit ,Vil est reconnu qu’on avaitinstitué

un culte, non-seulement aux dieux lares de sa famille,
mais en général aux mânes. Ce culte, auquel on asso-

ciait souvent les évocations, se pratiquait sans doute
dans les grands périls, dans les etpialions. Lesrdieux
avaient , si je puis ainsi parler , leurs départements sé-
parés; l’empire ténébreux avait ses secrets 5 il n’élai1 pas

même permis à tous les dieux de les pénétrer. ’Lucain

nous olfre un exemple bien remarquable de l’évocation
qui se fit d’un mort dans le dessein de connaître l’ave-

pir. Aunibal , au rapport de Tite-Live , offrit en Italie
un sacrifice aux mânes. Je n’examine point 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 d’être le

’ Voyez Macrobe , Servins , et les Mémoires de l’Académie

des Inscriptions.
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dieu des conquérans. Pour parler plus sérieusement,
il est très-vraisemblablequ’Annibal fit cet acte religieux

dans quelque vue expiatoire, ou parce qu’il tentait une
entreprise périlleuse. Il se peut aussi que la renommée
du lieu l’y engageât, afin d’avoir plus de conformité

avec plusieurs héros de l’antiquité. Il y avait des cultes
appropriés à certains lieux. L’antiquilé, en oll’re une

foule de témoignages; et cette considération sert aussi
a 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

sacrifice aux morts , et de leur promettre solemnelle-
ment de riches oli’randes lorsqu’il serait deretour dans

sa patrie. Elle décrit toutes les cérémonies de ce sacriu

froc. 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 radoucir,
etrpour fléchir au moins les dieux des enfers. : on peut
lui appliquer ce vers de Virgile :

Flectere si nequeo superos , Acheronta moveho.

i v Æzuzrn. 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’Orphe’e 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 ,t mais sur la ’rivemême des’enfers? J’ai dit

q uedes expiations’étaient sou-vent le but de ces évocations.

Ce qui le coufirme , c’est que Tirésias ordonna à Ulysse

un voyage accompagné de quelques’cérémonies,pour

appaiser le courroux de Neptune. l ’ ’
Quant aux cérémoniesv’qui accompagnent ces évo-

cations, on-les-retrouve dans l’histoire, et même ’on en

voit une copie exacte dans d’autres poëles, qui proba-
blement n’eussent pas marché ici sur les traces d’Homère ,

si ses peintures n’euvssent pas été conformes à lat-tradition.

iVoici deux passages de Silius.

h i ’Mactare rep’ostîs
Mo: umbris , inquït-, consueta piacula nigras.
Sub lucem pecudes , reclusæque abderc terra
Manantem jugulis spirantum cade cruorem.
Tune populos regain sues pallentia minent-n.
Eductum’que tene vay’nâ interritus enserra.

Quæcumque ante animas tendunt potarecruorem ,
Disjice , castæ procedat imago sibillæ. LIE, un,

Je seraivmoins long dans l’examen de l’endroit oh

-Homère place la descente d’Ulysse aux enfers. C’est,
dit-il , àzl’extrémité de l’empire de la mer, idans’ la de-

meure des cimmériens. Ici.nous n’avons que des con-
jectures très-vagues. Lai-plupart mettent la scène’près

de l’Averne. Pausanias croit que ce poële , ayant vu dans

le pays des lhesprotes les fleuves dont il parle, adonné

leur nom-aux fleuves des enfers. -Silius dit que le lac
Lucrin fut appelé: anciennement Coeurs, et l’Averne,

8111. Est-Ëce Homère qui leur fit donner ces noms?
ou nous apprend-il leur nom véritable? Ulysse arrivant
le même jour aux enfer-s , en partant de l’île de Circé:
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l’endroit où il aborde ne pouvait être éloigné. a Les

a anciens ,, dit Strabon , ont placé la nécromancie
a d’Homère après de l’Averne a. On a écrit que des

cimmériens habitèrent autrefois l’Ilalie , que la grotte

fameuse de Pausilype fut commencée environ au tems
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. Lucrèée place près de l’Averne l’entrée

des enfers. C’est par-là que Virgile y fit descendre son
héros. C’est là qu’Annibal offrit un sacrifice aux mânes.

’Mais la description d’Homère ne s’accorde pas avec

celle des lieux où l’on veut que la scène se passe. Son
héros traverse la mer, arrive à l’extrémité de l’empire

de Neptune, dans un pays couvert de ténèbres. a Ja- ’
a mais, dit le .poëte, le soleil ne regarde ce pays, soit
a qu’il monte vers les cieux, soit qu’il roule versl’o-
a céan a. On ne reconnaît pas à cette peinture l’ItaIie,

contrée que le soleil regarde avec complaisance. Aussi
plusieurs ont-ils placé ailleurs le séjour des enfers que
dépeint’Homère ; ils l’ontreculé vers le nord.Un anglais ,

Georges Carleton I , a entrepris de prouver que par le
pays des cimmériens où se rendit Ulysse, il fiant enten-

dre l’Augleterre. Les principales raisons sur lesquelles
il se l’onde, sont qu’il y eut des Icimbres qui passèrent

dans ce pays, qu’il est presque toujours couvert de
nuages , et que les anciens bretons étaient fort adennés
à la. magie.

Ces raisons ne paraissent pas trop bonnes. Quoique
l’Angleterre soit souvent (huilerie de nuages, il s’en faut

bien que son climat ressemble à la peinture que fait Ho-

’ Vers; la Bibliothèque de Le Clerc , t. xxxv.
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mère d’une contrée toujours enveloppée de la nuit,

que ne regarde jamais le soleil, etc. Si les anciens lare.-
tons étaient adonnés à la magie, ils avaient cela de
commun avec la plupart des nations de leurtems.

D’autres, comme Claudieu ,1 disent qu’au rapport

la renommée, une des côtes septentrionales des Gaules
fut le lieu de ces évocations. Carleton eût pu citercelte
autorité pour confirmer son hypothèse.

Comme le vent qui conduisait le vaisseau d’Ulysse
fut envoyé par Circé, il serait facile de mettre ici du
merveilleux, et de dire que ce chel’fit en très-peu de
-.tems une roule immense. Mais Homère ne paraît pas
avoir eu recours à ce merveilleux, qui seul pourrait
tirer d’embarras les commentateurs.

Il reste une autre solution qu’on ne leur arrache pas
aisément, et qui peut-être est la seule vraie ; c’est qu’Ho-

mère n’avait pas des notions fort exactes des pays que
parcourut Ulysse. D’ailleurs , puisqu’il racontait des
aventures fabuleuses, était-il nécessaire qu’il marquât si

précisément le lieu de la scène? Les commentateurs
diront-ils encore ici , pour .le justifier, que tout était bon,
pour les phéaciens? maisils oublient que ce ne sont pas

des phéaciens qui lisent Homère. a
Je finirai par rapporter deux passages, l’un de Stra-

bon, l’autre de Denys. Homère, dit le premier, a pu
connaître le Bosphore cimbrique, et les cimbres qui
depuis s’étaient répandusvjusqu’è»l’Ionie. C’est d’après

les descriptions de leur pays qu’il a oll’ert , dans celle

des enfers, l’image d’une contrée toujours sombre et

couvarte de nuages, 4
Denys, au rapport d’un témoin oculaire, dit que les
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cimbres du Bosphore , pour se garantir du froid , habi-
taient des antres souterrains; quils vivaient du produit
des 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 le soleil , et ne sortait que la nuit du fond de
ses antres. Des voyageurs modernes rapportent que des
peuplades du Kamtzcbatka vivent de même sous terre. .

Il semble donc que ces contrées moins favorisées de

la nature , et ces cavernes habitées par des hommes
adonnés à la magie, ont pu suggérer à Homère quel-

ques traits du tableau qu’il fait des enfers.

Il serait assez singulier queles erreurs, ou tomba Ho-
mère par rapport au climat du pays où il établit l’en-
trée des enfers, nieussent pas empêché ses successeurs
de suivre ses traces à cet égard. Ce serait une nouvolle

preuve du pouvoir de sa muse.
Je présente ici une dernière conjecture pour conci-

lier, s’il se peut, la géographie avec ce récit d’Ulysse;

c’est’qu’il y avait dans ces lieux quelque endroit inculte, a

marécageux , quelque antre obscur où ne luisait jamais
le soleil, et quel’on appelait l’entrée des enfers: alors ce

qu’Homère dit du pays entier ne regarderait proprement

que ce canton et cet antre I,

t Je renvoie le lecteur aux remarques sur le chant xù , mi
ont pour objet les voyages d’Ulysse.

FIN DES REMARQUES SUR LE CHANT X.
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LA’NçxN’r à la mer notre vaisseau; nOus

l’armons du mât et des voiles , nous embatu:

quons les victimes, enfin. nous y montons
nous-mêmes , pâles ,7 I les paupières rmouillées
de larmes, l’ame saisie d’horreur. La déesse ,»

qui triomphe-par sa beauté ’et’ par les ac-

cens de sa voix, Circé, nous envbie un vent
favorable; compagnon fidèle de notre route ,’ I
il souille; nos voiles s’enflent’; a notre proue

fend avec impétuosité la mer azurée; Nous
sommes ’assis r et tranquilles, tandis’lque’le

pilote et le vent dirigent notre coarse..Du-
rant le jour entier sontetendues les vïoiles
du vaisseau qui franchit l’empire des ondes;
et lorsqu’enfin le soleil disparaît , 1 et qüe
lesvténèbresa de la nuit se’nrépandent , nous

tOuchons à l’extrémité de la profonde mer.
La Sont les ”habîtations des t’cimtmtérîens ,

toujours rouvertes d’épais, nuages ’etr d’une

noire obscurité. Jamais Ïle dieu I brillant I du
jour n’y porte ses regards , soit qu’il gravisse
vers le haut sommet de la VOûte étoilée, soit
que s’ontchar dessendei’des’cieux et roule

me laiterreswune éternellelnuit enveloppe
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de ses Voiles funèbres les malheureux habi-
tans de ces contrées. * ’

Abordés au rivage , nous débarquons nos
victixnes, 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 mon glaive
étincelant, je creuse une fosse large, prao
fonde; sur ses bords coulent des effusions
de miel, de vin , et d’eau limpide , en l’hon-

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-p
que , une génisse stérile , la plus belle de
mes troupeaux , et d’allumer un bûcher chargé

d’ofl’r-andes précieuses; je promets à Tirésias

le sacrifice d’un vhelier, le plus distingué de
ceux qui paissent dans mes prairies, et aussi

noir que la nuit, I
Après avoir adressé aux morts mes prières

et mes vœux ,. j’égorge les victimes sur la
fosse. Le sang coule en noirs torrens. Bientôt
du fond de l’Erèbe.,js’élève dentous côtés le

peuple léger des ombres. On Voir confondus
les épouses, les hommes enlevés dès leur

A primeras , les vieillards courbés sous le fait
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des ans et des travaux, les jeunes filles gé-
missant d’avoir exhalé à leur tendre aurore le

souffle 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 affreux ; j’étais glacé par la ter-

reur. Cependant j’anime les miens à dépouil-

ler les victimes étendues sans vie , à les livrer
à la flamme, en invoquant à grands cris les
dieux infernaux, l’horrible Pluton, et l’inexo-

rable Proserpine. Moi, le glaive àla main, loin
de reculer, j’ose écarter la foule des ombres,
sans leur permettre d’approcher du sang ,avant

que Tirésias ait rendu ses oracles. a
D’abord m’apparaît l’ombre de notre com-

pagnon , le malheureux Elpénor 5 la terre ne
l’avait pas encore reçu dans son sein. Entraî-

nés 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, touchée de compassion,
mes yeux se mouillèrent de pleurs. Elpénor,
dis-je , comment es-tu descendu au séjour de
la profonde nuit? Sans voile et sans aviron,
tu as devancé mon navire. -

’ .0 fils généreux deeLaërte , répond-il d’une
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voix gémissante, un mauvais génie , et l’excès

d’une liqueur fatale ,r causèrent ma perte. Coun-
iché 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 palais , veuille , ’
ô roi , des que tu reverras l’île de Circé, te

souvenir encore de ton compagnon; car je
sais qu’échappé du royaume des morts; ton

navire doit aborder encore à cette île. Ne m’y

abandonne point sans m’avoir donné des
larmes , sans m’avoir accordé un paisible tom-

beau; que je n’aie pas le malheur de t’attirer
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 éo’rnpagn’ons , 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.

Nous formions ce lugubre entretien ; je
tenaisd’un bras ferme mon glaive nud sur,
le sang; le fantôme ,dont je n’étais séparé que2

par la fosse , ne cessait d’exprimer sa douleur
et ses vœux. Tout-à-coups’élève l’ombre pâle

de ma mère,la fille d’Autolicus , la vénérable.

Anticlée 5 elle vivait encore lorsque je partis,
pour la fatale Troie. J ’attache sur elle un œil-
baigné, de, pleurs 5 mon cœur est troublé par
le désespoir. Mais ,1 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. i L r
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.;0 fils infortunéde
Laërtev, dit - il , pourquoi as - tu quitté la
lumière du soleil , et vules mânes et leur
horrible séjour? Recule. de la, fosse, retire
ton glaive 5 laisse-moi m’abreuver de ce sang,
et je te dévoilerai l’avenir. Il dit , je recule,
je retire mon glaive. L’ombre approche l, s’ag

breuve du sang noir. Voici ses oracles E p i
Fameux Ulysse , tu, n’aspires qu’après
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fortuné retour dans ta patrie : mais ’un dieu’

semera les obstacles sur ta route; tu n’échap-
peras point à l’œil de Neptune 5 il n0urrit au

fond du cœur le plus vif ressentiment contre
toi , tu as ravi la vue a son fils. i

Cependant vous parviendrez, quoiqu’il tra-’

vers une foule de maux , au séjour de vos
ancêtres: mais ce n’est qu’à cette condition;

maîtrise tes désirs et ceux de tes compagnons,
lorsqu’échappé aux tempêtes , ton vaisseau

heurtera les bords de l’île de Thrinacie. La,
vous verrez paît’reldans de belles prairies les
troupeaux florissans du Soleil, l’œil et l’oreille-

de l’univers. Respectez ces troupeaux , alors
l’infortune s’acharne. en vain a vous pour-
suivre; vous reporterez ’un jour vos-pas dans

Ithaque. Malheur à [vous , si vous répandez
leur sang! je t’annOncé la perte ’de ton Vais-

seau et de tes compagnonszïet’si ,par la fa-
veur des dieux , tu évites toi-méme’le trépas ,

ton retour est lent , malheureux 5 après avoir
Vu disparaître tous tes amis, tu reviens dans
ta patrie ,. seul sur. un navireétrarnger. De
nouvelles disgraces t’attendent au sein de ton

palais; tu y trouves des princes ambitieux ,
qui envahissent tes biens, briguent la main
de ta vertueuse épouse , et cherchent à la
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séduire par l’offre de leurs dons. Cependant

parais dans ta demeure, et tu puniras leur
orgueil et leur insolence. I ’I j
A Mais après les avoir immolés par la ruse.

Ou par la force , homme né pour les périls
et les travaux , reprends , il le faut , reprends
l’aviron’, parcours de nouveau l’onde i et la

terre jusqu’à ce que tu arrives chez un peuple

qui n’a aucune connaissance de Neptune, qui
n’aSsaiSOnne point de sel ses alimens, qui même

n’a jamais entendu parler ni de proues que
le vermillon colore, ni de rames,ces ’ailes

des navires. Je vais Lite donner un signe icef-
tain de ton arrivée chez ce peuple. Un étran-
ger,’attaéhant l’œil sur le large aviron’qui

serai dans ta main , se. présentera devant toi;
il dira qu’un van repose sur ton épaule. bril-
lante depo’urpre: enfoncel’aviron dans." cette

terre; offre à Neptune , auhmilieu de be "peu?
ple ,de beaux sacrifices , un bélier, un verrat,
un taureau; laisse dans et: lieu ton aviron , et
pars. ’Retourné dans. tun’palais, fais ruisseler

en l’honneur des dieux du spacieux Olympe,
sans en oublier aucun Je sang des hécatombes
les plus distinguées. Alors tu auras enfin ap-’

paisé Neptune ; et, loin de la mer, la mort te-
plongeant. dans un paisible sommeil 5 déliera
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doucement le fil de ta vie, à la fin de la plus
longue etude la plus heureuse vieillesse , et
tu laisseras ton peuplerdans laprospéqité. La
yérité même a dicté cet oracle. V , .

Il dit? Tirésias, répartis-je , les décrets des

dieux accompliront... Mais jeyoisîprès de la.
fosse l’ombre de ma mère immobile etlmuette;

ellehn’adresse pas une parole à.spn,.fils, ni.
même ne lève sur lui ses regards. Dis , ô divin
prophète , par que], moyen pomme-icelle. me

recounaîtlfe? V A ,. 4 . I. 4
. Tu Vvas l’apprendre, répand-il, Celui-des

guette. auquel, tu permettras d’approcher de
cette, fesse et de s’abpeuverrde. ce .sang,ne tan-
dera pas .teprecenpeîçxje , et t’ipsQuixjazdelce

qui .l peut! t’intéresser .: , mais. celui I, que. tu. en

écarteras, fuira (laps-11a: (nuit profonde.. . p
, L’ombre , après imÏavoilr rendu. ses. oracles;

se retire et. se perdîdallnlsllla sombre-demeure
de Pluten. Je restais, avec, constanat:e,e..n œelieu.
Ma . ,Ixnère; eufin .s’appçoche , touches, de - ses

lèvres: le sang noir des victimesmO mon "fils ,

dit-elle; soudain dfupe yçix lemmable , eum-
xznent es-tu descenduyiyant danse-e ,séjoul;
4e ténèbres?1’aspect en est interdit à peux qui

respirent. De grands. fleuves,:de redoutables
tppreusç, et: pavant 51”); papriyer h, une 1 barrière
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immense ,’ l’océan , qu’on ne peut franchir

sans le secours du meilleur des vaisseaux,
nous séparent, A ton retour de Troie, égaré
long-terras damera. course, manda été jeté,

avec tes compagnons, dans Cette triste de-
meure? Quoi! n’es-tu pas encore rentré dans
Ithaque? tes yeux n’ont-ils pas revu Pénélope

et ton fils? ’ IMa mère , disvie , l’excès de me disgraces
m’a contraint d’aller dans l’empire des morts

consulter l’onlbl’e 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 teuché les bords de ma
terre natale, ni de la Grèce. Mais, dis-moi ,
je t’en conjure, que! destin t’a plongée dans

l’éternelle nuit des enfers? Sont-ce les lan-’

gueurs de longues infirmités? ou Diane, par le
vol rapide et inaensible de ses flèches, aot-elle
rompu la trama de tes jours? Parlœmoi du-
bon vieillard mon père Laërte , et du fils que
in laissai dans mon palais; vivent-ils encore 2*
sont-ils en possession de mes domaines? ou
quelqu’un a-t-il osé les en dépouiller? N’ 5

tvon plusd’espoir de mon retour? Faisw-mei?’

(gonnaître aussi les pensées , les sentimens de

2. * u
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mon épouse. Un lien étroit l’attaèhe-t-il tau:

jours à cet enfant? et veille-t-elle à la conser-
vation de mes biens? ou enfin art-elle donné sa
main à quelque prince illustre de la Grèce ? 4

Ton épouse l 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. TantÏque"-j’ai vécu ,k

personne ne s’est. emparé de tes demaines;
déjà Télémaque , tout jeune qu’il est , dirige

la. culture de tes champs , et, formé par le
ciel pour être r’oi. et » juge suprême , il parti-

cipe aux festins du peuple , et chacun s’ha-
nore de l’y admettre. Mais ton père, hélas!
ne porte plus ses pas a la ville,» absorbé dans
le désespoir ,V il se cache au sein Ide-ses cam-
pagnes. Il s’y traite durement; Il n’est plus

pour lui ni tapis brillans, ni superbes cou-
vertures, ni riches vêtemens; l’hiver même ;
il’n’à d’autre.lit que la terre; enireloppé de

vilsmanteaux , entouré de ses esclaves, ce
roi sommeille près du feu dansla poussière:
Dans les jours plus heureux de l’été etïde-
l’automne, on lui forme ,àl’abri d’une treille,"

au milieu de ses fertiles vignobles ,"un humble
lit.des feuilles dont la terre est jonchée. La ,’
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il gémit; chaque instant aceroît son désespoir;

il déplore sans cesse ta destinée , et a 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, son commun des
hommes , ne sépara mon ame d’un corps len-

tement consumé; mais les soupirs et les pleurs
continuels que je te donnais ,- mon cher Ulysse,

7 mes vives inquiétudes sur ta destinée, le sou-

Venir toujours présent de ton ame noble et
tendre, m’arrachèrent enfin, après de longs
tourmens , cette lumière-I tant souhaitée , la

lumière du
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 lois elle s’envole de mes bras : telle dis- .
paraît une ombre fugitive , un songe léger.

Une douleur plus vive déchire mon ame. O
ma mère , m’écriai-je , pourquoi te. dérober à

mes embrassemens ? Unis par ces tendres
étreintes , au moins dans les enfers , nous nous
serions rassasiés du plaisir amer de canfondre
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 gémisseâ
mens et mon désespoir?

Hélas l mon fils, le plus infortuné des hu-
mains , répondit l’ombre , la déesse des enfers .

Proserpine,ne t’a pointabusé. Telle est ,après

le trépas , lacondition 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’aine,
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 Pénél0pe. -
Cependant , env0yées par la redoutable

Proserpine qui hâtait leurs pas , accourent les
ombres des épouses et des filles des plus grands

héros; elles se pressent enfoule 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-atour .;
je les interroge à loisir; telles m’apprennent
leur race et les évènemens fameux de leur,

yie- . . a i -;. Celle qui s’oflre à mes premiers regards,
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est Tyro,d’un sang illustre, la fille du re-
doutable Salmonée , et "l’épouse de Créthée

né d’Eole. Jadis, éprise du divin fleuve Eni-
pée, qui épanchait dansvles campagnes les.

plus belles eaux , ellese baignait souvent:
dans ce crystal limpide. Neptune , un jours
sous la fume de ce dieu. ,Lsurprend 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
des deux amans, dérobent ’1’ tous les regards

le dieu et-l’aimable mortellerlll lui délie la
ceinture ç suries yeux de Tyro flotte la va-
peur d’un léger sommeil , qui favorise l’erreur-

de cette amanterfielle Tyro , lui dit le roi des
mers,tu ne dois pas rougir de ma flamme.
Avant que-l’année ait liaison tour, 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 5 mais
garde-toi de révéler ce secret important , qu’il

soit renfermé au fond de ton cœur. Reconnais

le dieu qui commande aux flots. En achevant
ces paroles, il se précipite dans les vagues
agitées de la mer. Au tems marqué , Tyro

- mit au jour Pélias et Nélée, qui tous. deux ,
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ministres du grand Jupiter, furent décorés"-
du sceptre : l’un régna sur lesÀplaine’s étendues;

d’Iolcos, couvertes de troupeaux; l’autre fit:
la gloire de Pylos. Tyro fut ensuite «unie à un
mortel. D’elle et.de Créthée son époux ,.na--

quirent d’autres rejetons célèbres ,. Æson,

Phérès, Amythaondont le char volait dans».

la carrière. a . mi. v I -.
: L’ombre d’Antiopel vint , Antiope, dont
Asope fut le père; et qui reposaientre les bras
de Jupiter. Ses deux fils, Amphion et Zéthus ,v
illustrèrent sa race. Ce sont euxq’ui jetèrent, i
les fondemens de Thèbes aux-Sept portes,ïeb

’ la munirent de tours, ne pouvant, malgré
leur valeur, habiter sans remparts une ville
si spacieuse. V I . . ., .: t I ’

Cette. ombre disparut, .etuie vis-l’épouse
d’Amphitryon , IAlcrnène : elle reçut. dans ses

bras le dieu du tonnerre ; de mette: union na;
quit le plus grand des héros ,rcèt Hercule;
au cœur de lion, invincible dans les combats.
A mes regards s’offrit aussi’Mégare’, la fille

du superbe Créon , associée-par les nœuds
de l’hymen ace héros nommé le. fils d’Am-J

phitryOn, mais dont laconstance et l’intré-g
pidité annOnçaient un rejeton des dieux.

Je vis l’ombre de la mère’d’OEdipÏe, l’iIf-g
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fortunée -Epicaste a, qui , qu’un? une aveuglé

erreur , commitl’action la plus atroce , épousa

son propre.,fi,ls g parricide , ilzmùilla le lit dé
. sa mères Cet: horrible inceste fut, dévoilé. pan

lesdienx. Boiïdenla fameuse Thèbes. par leurs
funestes décrets , il souffrit danscesnmurs tout
ce que l’infortuneade terrible.sLa reine 2
dans lîaccès, du plus :violent; désespoir, terr-

mina ses? jours ;4 elle attacha un Cardon fatal à
une poutre élevés ;.0.n l’y. avitrquflpenflue 55011

aime fuit dansla demeuré éternelle des enfers);

laissant à son fils toutes les-furies; etïles in»
primahles malheurs qu’elles ne serinassent point i
43111238861? Burila’tête d’un mortel: pour remplir

Immalédiq’tionsd’une mère . A a ’
-.J.e vis.l.af,’bçlle Chlorisç, lagplus jeune des
filles d’Ampbiou; Le. roi;q1;1i;,ti’nt le sceptre

arec. éclatïslansprchomènafit. Pylos , Nélée,

charmé de .-1se,s.;gmces, la combla des pliai
magnifiquemprésen’s , et la conduisit dans sdn

palais. De cet hymen naquirent trois fils il?
lustres, Nestor, ,Çbromius , le fier, Péricly-
mène , chique fille , l’aimable Péro , la mer.
raille dezson sièele. Elle était? recherchée avec

ardeur par tous les prinçesîvoisins : mais;
pOur l’obtenir de Nélée , il, faut (entreprise
terrible ï ) lui amener des champs de Phylacé
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les taureaux indomptables , retenus injuste-24
ment par le superbe Iphiclus. Le seul Méd
hmpe , un prophète , ose annoncer qu’il
tentera les hasards de cette conquête , «et qu’il

en triomphera. Traverse par lesÎ arrêts des
dieux, il est d’abord. vaincu par des pâtres
féroces, et chargé deÀohaînes; Lesîeurs et les

mais s’écoulent, l’année finit’donicozm , l’heure

arrive. Tout-à-eouplïinexorable ïlphicl’us ôte

les liens à son prisonnier , qui n’en lui explic-
que’r d’anciens. oracles; Ainsi s’accomplit la

volonté-deJupiver: i Ëï ” I ’ ï"
t Je vis s’avancer l’ombre de Léda, épouse

de Tyndare , mère de deux héros , Castor qui
dompte les coursiers, Pollux qui triomphe
uriné du ceste. Ils vivent, quoiqu’au sein pro-
fimd de l’empire des morts: honorësde Jupiter
au-del’a du tombeau ’, chaque iournée , et tourd

i-tour, ils renaissent à la lumière , et se re-
plongent au séîour de l’Erèbe;îils partagent

les honneurs qu’on rend aux dieux. ’ a - .
s Je vis arriver aussi l’époase’d’A’loëus, [plaie

médée, .fière d’avoir eu Neptune entre ses

bras. De cette union naquirent deux fils (leur
vie eut cependant I un terme fort court) ,
Ephizahe’s et Otns , qui surpassèrent tôus les

géans. Le seul Orion , qui fut le plus terrible I
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des enfuis de la Terre , eut une stature plus
majestueuseet plus: gigantesque encore. ’Ai
peine comptaient-dl: nent] uns, déjà neuf est»:

démâtaient la maure du contour de leur
corps, ningt-sept cette de leur hauteur ef-’
fuyante Orgueilleux de leur taille et de leur
fmaqùùsqn’humaine, ce sont eux qui me-
nacènentdesyimmoxtels d’apporter dans leur
séjomllalumulœ et l’horreur de la guerre.
Pour escalader les cieux , leurs bras s’effor-
cènent:de’u’ouler l’Ossa jusque sur l’Olympe

élevé , et de chargerensuite l’Ossa du Pélion

avecæesfforêts Mes-S’ils étaient phr-
venus à: l’âge mûr-,übmraient accompli leur
desseipgÎnlais, avant. qu’un tendre Ïduvèt eût

fleuri sous leur tempeet’b’runi leurlmeiïton ,

le fils dejlupiteruet deîLatpnè lança’deüx

flèches, a et. les deux géant fixent précipités

i I . ..:-; , .:;1 J; I .t:1 7.Phàdre’4panut à mes yeux , ainsi que Pro)»

cris, et Ariane , .fillèbldn Minos ,- labelle
Arianegqpie Thésée enleva de Crète
pour la. mener .aurÎ humasses contrées on
s’élèvent; les murs ç’SBCl’êœl d’Atlnèn’ess I Vain

espoirLàtteintewdesgflèçhes de Diane (ainsi
l’atteste. Bacchus); l’île de :Dia, fut son, toma.
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Enfin ,:du.séjour de l’éternelle nuitsôrtir’ent

les ombres de Mæra ,ÎderClyniène rende l’o-’

(lieuse.Elfiphyle,.-qui:;’pour un collier d’or,

vendit son époux. Je ne. puis vous décuire ni
vous’nommer toutes les-épouses etltoutes les
filles des héros qui sîe’levèrent de l’Erèbe:

avantla fin de ce récit, la nuit aurait disparu
aYeC SéSdOuces ombres.’ A Mais ilsest tems’ d’ala

ler.chercher le repos, soit dans ce palais, soit
dans le navire auprès de mes compagnons.
C’est aux dieux , I. ainsi qu’à vousv «tartiner le

moment de mendëpnrt. r Î; si; le. il
. . Il dit; Tousïleslrchéfs, enchantés de v son
récit àl’ëemblant;1êireumuets; et tandis que la

nuit fait . descendue ses Ombres sarde palais;
il zy. règne. un profond silencesLaÎreâne Arrêté

prend-enfin du parole.) Chefs des-phléaciensï,
dilèfllbê..srrgue vins semble de c’evc’trang’er?

quelle noblesse dans ses traits , dans-sari port .1
quelles sont les rares qualités de ensimât Je
mexglorifie d’avoir unîtelfhôte; mais chacun
dBÇvievDusbpartIicipe alaisatisfa’cti’on J’enten-

dlte Let à: d’honneur ; de le recevoim’r Ne ’préè

cipitez; dans: pas son départ , ’etrfue’ :trop- de

promptitude ne le» iprivezpas Edès’ nous f que

vous lui; de’vez’i’pour floueuses infortunes

et pour lui témoigner votre bienveillance;
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Vos palais, par la libéralitédes dieux, ont de

grandes richesses. . . l , ;l Le plus âgé des phéaciens, le héros lâché.-

née , élevant 51a voix : Âmis, dit»il, le discours

de la reineest conforme a sa prudence, a sa
générosité , à nos désirs .et.à notre devoir ;.

obéissons: .mais Alcinoüsnest ici la règle de

nos actions et, de nos paroles. a
n La volonté de la reine serapleinement satisa

faite, répondit Alcinoüs, sigles dieux me cons
servent; la .vije et le sceptre; Que,notre.-hôte.
Veuilleseulement retarder ,son.départ jusqu’à

demain , pour que riensnemanque ànos dons ,
gages ,de, nos sentimensqllpeut s’assumer que
tous leschegfs’, et mongol tiens ici;le,rang
suprême ,,, nous favoriserons le plusgaïdent

de..ses,vœuX- "n E n 9:1: i: r a. («- Ï
’Alcînoüszs puissant roi ,. dit. Ulysse quand

vous m’obligeriez de prolonger. ici mouséjour,
même d,’ une année, s’il vousufiallaitcegtems

pour faire les apprêtsvdetmondépart mm
m’illustrer par vos noblesdop’s,.je vne.balan-
cerais pas à. vous obéir; Comblérdes,marques

de votre bienveillance , je serai-plus révéré

et plus chéri de tous.ceux qui merreverront

dans les murs.d’Ithaque.- u t .
0 fils. de Laërte , reprit Alcinoüs , car, tu

.,,.,.,.,.
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l’es , vil ne fâùt’qùé- tc-TVOir et t’entehdl’e pour

être convaincu que tu n’es pas dociles hommes
trop Iiomhreui qui , sous un vnom emprunté,
promirent la terré , coïnposeultïdcs fables,
et ourdissent l’imposture , tandis que leur
eontenànce annonce l’ihgénuité. Tes discours

ontvuzr charme àltrayant ;l ’ton me n’est pas
moins belle. Semblable à un’cbantreldivîn;
tu’hous as raconté l’histoire des grecs ,let
celle de tes disgracès touchantes; Daîgncpour-
suivie; et m’aWrendre si , daùsles èùfers , tu
iperçus quelqu’un Irdèsahéroso qui ’t’acbompa4

gnèrentxau’x champ’sidlllion, et y trouvèrent

leur mombeaul La nuit est lOngu’e ,"Île tems
qu’ellel riche. laisse. est infini : l’entèetièri d’un

fel’lhôteïbànnit-Ïaujourd’hui le sommeil de ce

palais; contînueÎà me parler de ’tant-de’ mer-

ieillësu Pour moi ,. si; ’sansle fatigues," tu
fiançais-me .ràeonterl’ce l’est larfivé de
fünest’e et’de surmenât , je t’écouterais avec

satisfâctibn jusqu’àl’aùrore.î A - V *

"Grandlroî , au Ulysse, il est un ltems pour
lësoïllongs enti’efiens; il’en est un aussi pour

lé sornmeilf Cepe’fldant , si tu n’es pas las de

in’écmrer , jeînè refuse poïntl de te raconter-

des revers plus sinistres encore, qu’essuyèa-
un: Gentille .mes amis qui, échappés devant
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les remparts- d’lliou ace que la guerre a de.
plus terrible , ensanglantèrent leurs foyers
par les fureurs d’une femme. ,

Par l’ordre de la chaste Proserpine, les.
aines des épouses et des filles de tant de hé-
ros disparaissent dans la nuit des enfers ; et
je vois s’avancer l’ombre majestueuse d’A-l

gamemnon, plongé dans une morne dou-
leur, entouré de ceux qui , dans le palais
d’Egîstbe, partagèrent sa; triste destinée. A

peine ses lèvres ont touché le sang des vie-l
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 proline ces paroles:

O fils d’Atrée, Agamemnon, le pluslillustre:
des rois , estvce bien toi qui t’ofl’res à mes re-

gards? quel destin a triomphé de toi, et t’a.
plongé dans le sommeil profond de la mort P.
N epmne, déchaînant contre toi la fureur de,
ses tempêtes, t’a-hi! enseveli dans ses abymes ,

toi et ta flotte ,? ou. ton "sang -a-t-il coulé dans;
les champs de la guerre ,A sur une. rive ennee
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mie, que ton bras vietorieurravag’eait , 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 nimbé devant ses remparts?

Fils de Laë’rte , héros fameux par ta pa-

tience et ton courage , me répondit le fane
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
piège le plus noir , m’assassinèrent au milieu

d’un festin pompeux; ainsi, dans sa paisible
étable,le bœuf tombe sans vie. Voilà matin 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 ,’ soitldans l’hor-’

reur de la mêlée 5 mai-s ton cœur "eût été dé-

chiré par ce spectacle affreu’iï :*lauû)u*r”des

coupessacrées , autour des tables chargées de

tout l’appareil du festin, nos baumes jon-
chaient’le pavé 5 [le sang inondait d’enceinte
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entière de-la salle. [La voix lamentable de la
fille de Priam , Cassandre , que la furieuse Gly-
temnestreiimmolait a 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

quia franchi toutes les barrières, et dont l’esje
prit a conçu l’attentat impie d’assassiner so

épOux. Hélas l je pensais que mon retour
remplirait de joie mes .enfans ,î mes serviteurs
et toute ma maison : 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’honore
le plus , unetache flétrissante.
- 0 ciel llui répartis- je, combien Jupiter
hait la race id’Atrée , race toujours victime
de la perfidie des femmeslNous pérîmes en
foule, pour la cause d’Hélène. Clytemnestre,

en ton absence , ourditcontre toi cette noire

trame. A I ’ I ’ V
v -. C’estainsizque ma douleur sîcxprimait;Mon
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exemple ,i reprit-il, doit ’t’instruir-e l; "n’aie pas

toi-même une aveugle ’eanplaisanee pour ton

épouse :- tu peux lui montrer de la confiance;
mais sache te maîtriser, et ne lui découvre
point tous les secrets de ton me. Ulysse, tu
n’as point à redouter des crimes semblables
de la part de la fille d’lcare.La vertu respire
au sein de. Pénélope. Quand nous partîmes.
pour les combats, elle avait, depuis peu de’
teins, serré les noeuds de l’hyménéegson fils

était encore à sa mamelle; aujourd’hui iles:
déjà sans doute assis avec éclat parmi leshome

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-
ture! 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 Omsk: 3 elle a le coup assassin-
Crois-en les conseils d’un ami ; n’aborde qu’en

secret et sans être connu au rivage d’lthaque :
désormais il est’permis d’avoir quelque dé-

fiance de la femme la plus accomplie; Mais
répomls-moi, ne me cache rien; sais-b tn si
mon fils respire? peux-du- me nommer les I
lieu de sa retraite? ou est -il P dans Orcho-
mène , ou dans Parles ?- on chez’ mon frère
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Ménélas a Sparte P 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.
Tandis que pénétrés de douleur, et laissant

couler nos larmes, nous nous livrions a cet
’ entretien, paraît l’ombre d’Achille, accom-

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 dis-

tingué des grecs par sa force, par sa stature ,
et par sa valeur; le seul fils de Pelée l’em-
portait sur ce héros.

Le fantôme d’Achille me reconnaît. Intré-

pide Ulysse , nourri dans les stratagèmes,
me dit-il d’une-voix sombre, ô infortuné,
quelle entreprise inouie doit encore effacer
tes anciens exploits ! comment oses-tu des-
cendre vivant au palais de PlutOn , percer cet
abyme , séjour des morts, ombres vaines des

humains P i0 fils de Pélée, toi le plus grand des héros
t Î. de la Grèce , répondis-je , je suis venu con-

sulter Tirésias , apprendre comment je pour-
.rais parvenir aux âpres rochers d’Ithaque. Car,

2. * 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 , soit de celles qui doi-
vent naître. Nous, tOute la nation des grecs,
nous t’avons honoré durant ta vie,comme l’un

des immortels; et après ton trépas, je vois que

tu règnes encore sur le peuple des ombres.
Ainsi , Achille , quoique dans l’empire des
morts , bannis la tristesse , et jouis de ta fé-

licité. ’Consolation trop vaine l 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 parle-moi de mon fils. A-t-il
paru avec distinction à la tête des héros i’ ou

aurait-il démenti mon esPoir? serait-il resté
sans gloire dans ses foyers P N ’astu rien appris
aussi de Pélée? est-il toujours honoré des
phthiotes P ou la vieillesse, qui, sans doute ,
rend ses mains tremblantes et ses genoux
chancelans,l’exposerait-elle alenti mépris et
à celui 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’as vu, lorsqu’à
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la clarté du soleil , volant à 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 ce bras in-
yincible.

Il dit: je lui répondis : Aucune nouvelle
du sage Pélée n’est parvenue à mon oreille.

Quant a Né0ptolème , ton fils, je puis, selon
tes désirs, t’instruire de ses actions. C’est moi I

qui , sur mon vaisseau , le conduisis de Scyros
à l’armée des grecs. Chaque fois que nous for-

mions un conseil sous les murs d’Ilion, il y
faisait admirer son éloquence et la justesse de
ses avis : seuls , le divin Nestor et moi, mûris
par l’âge et l’expérience , nous l’emportions ,

dans cette lice, sur le jeune guerrier. Mais
lorsque 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 à aucun de nos héros; Que de va-
leureux combattans il perça de sa main dans
l’ardente mêlée! Je ne saurais te nommer le
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peuple entier des. victimes qu’il abattit en
signalant sa bravoure pourlles grecs : c’est
assez de t’apprendre que son glaive fit mordre
la poudre à un héros terrible . le rejeton de
Télèphe , et le plus beau des hommes après
MemnOn fils de l’Aurore , Eurypyle, attiré à

Troie par un noble prix, la main d’une des
filles de Priam; autour de son corps , Néop-
tolème fit nager dans leur sang les nombreux
compagnons de . ce chef , les cétéens qui
secondèrent usqu’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’ouvrage d’Epée. Tout reposait surmoi dans

cette entreprise; le moment de fermer ou
d’ouvrir cette embuscade était commisà mes

soins. La , plusieurs des illustres chefs es-
suyaient furtivement leurs pleurs ,I et ne pou-

4 vaient raffermir leurs genoux tremblans : lui,
je le sais, ne répandit pas une larme, et son
.jeune front 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 portant une main à son glaive et
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l’autre à sa lance, il brûlait de consommer la
ruine de Troie. Enfin , quand nous eûmes ré-«

duit en cendres cette ville fameuse , il montai
dans son vaisseau avec d’honorables prix et
un riche butin , sans avoir eSSuyé la moindre
atteinte ni du glaive tranchant,ni des traits
ailés , auxquels il. est si rare d’échapper dans

la mêlée où’l’aveugle Mars exerce toute sa

rage.
Après avoir entendu ces paroles, l’ombre

de l’impétueux fejeton d’Æaque , charmée

d’apprendre de ma bouche que son fils a paru
avec tant d’éclat parmi les héros , s’éloigne 9

traverseà. grands pas la sombre prairie’d’as-
phodèle.

D’autres morts s’arrêtèrent près. de moi;

et, livrés à la tristesse , me racontèrentleurs
revers. Seule, une ombre morne , désolée ,
se tenait à une longue distance 5 c’était le fils

de Télamon , Ajax : toujours rempli d’un
courroux superbe , il ne pouvait me pardon-
ner la victoire que je remportai sur lui de-
vant notre flotte , lorsqu’on débattit dans un
conseil nombreux qui d’entre nos chefs serait
le possesseur des armes d’Achille; prix pro.-
posé par la 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 je
n’eusse jamais obtenu ce triomphe! la terre,
n’enfermerait pas dans son sein une tête si
précieuse ; nous ne pleurerions point ce!
Ajax qui, par sa taille héroïque et par ses
nombreux exploits, fut le premier des grecs,
après l’invincible fils de Pélée. ,

Ajax né de Télamon, lui dis-je d’une voix

douce et affectueuse , peux-tu donc me haïr ,
même après le trépas? Oublie , ombre géné-

reuse , oublie ces armes fatales , destinées par
les dieux à être le malheur de la Grèce, qui
perdit en toi son principal rempart. Chefs et
soldats , nous sommes tous aussi inconsolable s
de ta mort que de la mort d’Acliille. Il n’est au-

cun de nous à qui l’on doive imputer ce deuil 5

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 ,7 se
retire , et fuit parmi la foule des ombres dans
la nuit de I’Erèbc. Cependant, malgré son
courroux, j’aurais suivis le spectre dans cette



                                                                     

CHANT xr. 185
nuit profonde , il n’aurait pu me refuser de
m’adresser la voix ou d’entendre ma prière,
si d’autres objets n’avaient excité mon atten-

tion et ma surprise.
Minos , fils de Jupiter , frappa mes regards;

Assis sur un trône, et tenant un sceptre d’or;
il jugeait les ombres; Tous les morts , les uns
assis , les autres debout, se pressaient autour
de ce roi; t0ur-a-tour ils répondaient de leurs
actions à ce tribunal majestueux, qu’on dér-

couvrait dans le palais de Pluton; les portes
immenses étaient ouvertes.

Je vis de loin un spectre , le plus énorme
des géans , Orion , poursuivant, dans une
longue prairie semée d’asphodèle, une foule
d’animaux féroces, qu’autrefois il extermina

sur les montagnes désertes. Son bras est tou-
jours chargé de sa massue d’airain, forte et
indestructible.

Au-delà j’aperçus Titye,.ce fils terrible de

la Terre, étendu, mesurant de la longueur
de son corps neuf arpens. Deux vautours ra-
paces , attachés incessamment a cette ombre ,
le bec enfoncé dans son sein, lui dévorent le
cœur; ses mains ne peuvent les écarter. Il avait
eu l’insolence d’attenter a la pudeur de La-
tone , épouse de Jupiter, un jour qu’elle por-
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tait ses pas aux murs de Pytho , à "travers les
champs délicieux de Panope.

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
annone-rit la soifdont 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:
sypbe qui succombe sous le poids d’atfreux
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’haa
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leine , à l’instant ou il était près d’y placer

cette masse , une force invincible la repousse
soudain , et l’impitoyable et accablante roche
retombe , roule et se précipite en un moment
au fond de la plaine. Au même instant Sisy-
phe reprenait le lourd fardeau , recommen-
çait en vain sa laborieuse et pénible tentative;

la sueur, en longs torrens, ruisselait de ses
membres; un tourbillon de vapeur , semblable
à. un nuage de poussière, fuyait de sa tête
fumante.

Enfin parut devant moi le formidable Her-
cule , ou plutôt son fantôme z car le demi-dieu
lui-même , assis dans l’Olympe à la table des

immortels , s’abreuve de nectar; et la char-
mante Hébé le reçoit dans ses bras. Devant
cette ombre, les morts épouvantés, comme
des nuées de timides oiseaux , s’agitaient et
fuyaient en poussant des clameurs perçantes:
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 a 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 sangliers écumans , de féroces
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lions; la on voit les combats, le sang, le
meurtre et le carnage. Que l’artiste qui au-
rait formé un semblable baudrier, content
d’être parvenu au comble de son art , laisse
désormais reposer ses mains et son industrie.

Dès que cette ombre a tourné sur ,moi les
yeux , elle me reconnaît. Fils illustre de
La’érte, ah! mortel infortuné , me dit -elle
d’une voix lugubre, tu portes donc aussi le

i 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 et a 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 z 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 ; je craignis qu’envoyée
par Proserpine du fond de l’Erèbe, la tête
hideuse de la Gorgone ne frappât mes regards;
Je me rends aussitôt d’un pas rapide à mon
vaisseau; j’ordonne à mes compagnons d’y

voler, de le détacher du rivage. Ils obéis-
sant, 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.

FIN DU CHANT ONZIËME.
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son LE CHANT ONZ’IÈME.

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

unetragédie d’Eschyle, l’ame de Darius est évoquée.

Homère a suivi des opinions établies.
Il est connu que les cérémonies usitées parles 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 Caron,
faisait .traVerser le lac Achérusia. Près du lac était le
temple d’Hécate. A;-l’autre-rive étaient ceux qui ju-

geaient le mort. Probablement ces cérémonies don-
nèrent lieu aux représentations que l’on voyait dans les

mystères. i sVirgile, en empruntant d’Homère cet épisode, l’ap-

propria à son héros et aux romains. L’abbé Fraguier ,

dans les Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres ,
donne la préférence à Virgile. Le but d’Enée, dit-il ,

est plus important que celui d’Ulysse. Celui-ci va con-
sulter Tirésias 5iEnée va consulter son père. Les ombres

qui apparaissent à Ulysse n’ont presque aucun rapport
à l’Odyssée jEnée apprend l’histoire de sa poslérilé , et

les moyens de jeter les fondemens du plus grand em-
pire de l’univers.
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Si le but’d’Ulysse a moins d’importance, il nelaisso

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 dulhe’ros. Enée est un personnage moins inté-
ressant unlysse. L’intervalle qui s’était écoulé depuis

la guerre de Troie jusqu’à Homère, n’était pas si long ,

et ne lui fournissait pas un assez grand nombre d’évé-
nemens mémorables-Il était donc obligé d’employer

des épisodes d’un autre genre,épisodes qui n’avaient

pas un rapport particulier à son héros , mais qui inté-

ressaient tous les grecs. Le cours de sept siècles, des
faits remarquables et des caractères frappans , fournirent
à Virgile une matière plus riche et plus heureuse ,qu’il

sut meure en œuvre; cependant-elle n’a pas pour nous
tout l’intérêt’qu’elle avait pour les romains. Énée voit

des héros qui doivent naître, et qui concourent à ses vues.

Ulysse voitun? grand nombre d’anciens héros, ses amis ,

avec le secours desquelsilrenversa Troie : ainsi Yonne
saurait dire que l’apparition de ces héros n’ait aucun
rapportàl’Odyssée. Les phéaciens ne peuvent entendre

’ parler de ces grands personnages , sans qu’Ulys’seflêur

paraisse plus vénérable. U z . a -
Au reste chacun conviendra, avec l’abbé Fragtiier,

que la description que Virgile fait des enfers, et en par-
ticulier celle du local même; a plus de grandeur et de
magnificence que celle d’Homère, à qui l’on .ne peut

refuser, ici de, l’invention. On ne sait pas même si Ulysse
descend,dans les enfers 3m: croirait qu’il ne fait qu’évo-

quer les ombres. Cependant, comme il voit celles-do
Minos et des morts que 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 soutirent les mé-
chans dans l’enfer, il délasse parlapeinturedes champs
élysées. Homère peint les peines, mais non d’autres

récompenses que celles d’Hercnle assis dans l’Olympe

à la table des dieux; ce qui est d’autant plus remar-
quable, qu’ailleurs I il parle des diamps élysées, et en

fait une description 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-

pagne. Il semble que les idées d’un état futur, ainsi

que la morale, aient encore été fort imparfaites au
lems d’Homère. On a cru que lelégislateur- des hébreux

n’a même fait aucune mention bien claire du dogme
d’un. état futur après la mort.

L’épisode d’Homère et de Virgile est un fonds si
riche , qu’il a été imité par bien des poètes. Chaque fois

queuteursujet a pu s’y prêter, ils ont conduit leurs héros

dans-les enfers. On sait que cet épisodeiest deVenn,
entre les mains du Dante, le sujet d’un poème entier.
Fénelon -,- à son 1onr, fait descendre Télémaque dans

les-enfersgle motif qui l’y amène est bien intéressant,

il chercheson père. Lejeune prince pénètre seul dans
cette demeure Aefl’nyante, circonstance qui, ajoute à l’iu-V

3 Au chant 17.
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térêt. Cet épisode ne pouvait manquer d’être moral

entre les mains de Fénélon , et à cet égard il a surpassé

ses modèles. Comme il voulait former le caractère. d’un

jeune prince , il s’est attaché à peindre avec beaucoup
d’énergie la félicité des bons rois et les peines des des-

potes et des conquérans. Quelques poëles , tels que
l’Arioste (Virgile s’est aussi permis cette adulation ) ,
ont fait servir ces sortes d’évocations à flatter des bom-

mes d’un rang distingué. L’Arioste, avec le secours de

la magie, a fait paraître ainsi sur la scène un grand
nombre de personnages parmi lesquels sont beaucoup
de ses contemporains; la liste de leurs noms est sou-
vent 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 155. Jamais le dieu brillant du jeux?
n’y porte ses regards.)

Tum sol pallentes baud unquam discutit umlauts,
Nec cùm invectus equis altum petitæthera--, nec ohm
Præcipitem oceani rubro lavat æquore currum.

thonc. un. III.
Voilà une image exacte de la cadence des vers d’Ho-

mère qui rendent ici la même peinture, cadence’dont

ma traduction donne quelque idée.

(Page 155. L’ombre de notre compagnon...
Elpénor. )

Il n’avait pas encore reçu la sépulture; son aune errait
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àl’entrée des enfers; c’est pour cela qu’elle vient la

première. Pourquoi reconnaît-il Ulysse avantd’avoir bu

du sang? Je ne suivrai point les commentateurs dans
l’explication subtile ou ils s’engagent. Les anciens
croyaient sans doute qu’avant ’être consumé par les

flammes et enseVeli , on n’était pas semblable en tout

aux ombres. ’
:(Ibid. Sans voilez-et sans aviron, tu as

5 v- t devancé. mon. navire.)

Madame Dacier , Élistath’e juge ici que le
caractère d’ElpËnor ne demandait point de sérieux, et

qn’Ulysse plaisante sur sa diligence. Gemment Eustathe
a-t-il en cette pensée? Il est dit qu’Ulysse e versait des
a larmes n en parlant à Elpénor, qu’il est a: touché de
a compassion.» Aurait-il plaisanté, spam. l’es larmes aux

yeux? Je ne vois point ici de plaisanterie. Elle contras-
teraitavec tout le. reste de l’entretien, et avec la douleur
qu’Ulysse témoigne au chant suivant , lorsqu’il raconte

la sépulture de son compagnon. On a changé en raille-
rie une réflexion amère sur le prompt trépas d’Elpénor.

( Page 156. Je, sais que . . ton navire doit
aborder encore à cette île.)

C’était unïpoint de la théologie païenne, qu’après la

mort les ames étaient pl’u’s’éclairées que pendant la vie.

Ce fut sans doute une des raisons de,la descente d’U-
lysse aux enfers 1 il comptait apprendre n’onsenlement
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’ils vu, et de le rsa’

conter à Pénélope. . i. Anciennement on mettait sur le tombeau les instru-
mens qui marquaient la prolession du mort.

(Page 157. Tout-à-coup s’élève l’ombre pâle

de’ma
» 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 aitobtenu une réponse.

deTirésias sur le but principal de son voyage aux-enfers,

qui est son retour dans sa patrie. Ulysse se montre- d’ -
bord un homme sage, ensuite’un fils! tendre.

(16121. Retire ton glaive.)

.’ La magnifias causait une épée à ces ombres peut

paraître ridicule: mais Homère suivait les opinions de
son tems. Les ombres étaient environnées d’un véhicule

qui ressemblait. au corps, et qui n’était pas insensible.

p Que signifierait sanscela la description des peines de
Titye et de Tantale ? La sibylle dit à Énée :

Tuque invade visu: , Vaginâqué erîpe ferrons.

a « Euro. un. vr.
Ses armes mettent en fuite les ombres des grecs.

(Page 158. .Et cherchent à la séduire par a

I l’offre de leurs dons.) ’
i Ils ne s’en avisèrent que tard. Vqrez le chant ’xvzn.

i a. v ’ ’ t - - *." I5 ’



                                                                     

194. REMARQUES
Il semble que "le prophète Tirésias se trouve ici en
défaut.

Ce qu’Ulysse dit-de son retour était propre à flatter i
les phéaciens ,-qne le ciel semble avoir nommés pour le
ramener dans sa patrie.

( Page 159. Reprends l’aviron, parcours. .

. Le but de ce singulier pélerinage est, au sentiment
d’un scoliaste, de faire connaître Neptune chez un
peuple où il n’était pas connu. Pausanias dit que ce
peuple auquel-Ulysse apporta ce culte , au qu’il instrui-
sit dans la navigation , était les épilâtes. Ce passage fait

croire qu’Homère ne connaissait que le sel de la men.

Ce que Tirésias dit de la rencontre de ce voyageur
est dans le caractère des oracles, qui désignaient tou-
jours par, quelques circonstances les lieux où devaient
s’accomplir leurs prédictions. Prendre une rame pour:

un van est une marque sûre d’un peuple qui ne con-
naît pas la mer. Il fallait qu’en ce terris-là le van eût la

forme d’une pelle. Et ce quile confirme, c’est qu’après

Homère on a appelé algoâm’û’h van, une espèce de

grande cuiller. ’Ulysse devait sacrifier à Neptune un belier , un tau-
l’eau-et un verrat; Le bélier marque le calme de le
mer, le taureau sa fureur et ses mugissemens , le verrat
sa fécondité. Tpiir’ltm était le nom de ces sacrifices de

troisrlilférentes victimes.- -
Selon la plupart des interprètes, Tirésias dit è Ulysse-

qneula mort lui viendrait de la mer; a et voici com-
ment ils l’expliquent. Ulysse fut tué par son propre fils
Télégonus, qu’il girl de Circé. Ce fils, poussé..par la



                                                                     

suants canut-r x1. ags
"tempête sur les côtes d’Itbaque , dont il ignorait le

nom , fithuelque dégât. Il .y .eut un combat ou Télége-

sans, sans connaitreson (pèse , le due d’un javelot dont

la pointe était de l’os d’un poisson. 4
Qui ne voit que le sens qu’on donne à cette prophétie

ne cadre point du tout avec le? discours de Tirésias i’ Il

prescrit à Ulysse un sacrifice expiatoire , dans le dessein
d’appaiserINeptune. Dès-lors ,pour lui prouver que ce
dieu n’était plus courroucé contre lui , pouvait-il an-

noncer à Ulysse qu’un parricide terminerait savvie ?
Homère n’avait aucune connaissance de cette histoire
ni de la naissance des deux fils. qu’on prétend pâtre. le
fruit des amours d’Ulysse et de Circé. Tl n’eût pas man-

qué d’en parler, lutent en "me occasion septain à
montrer la science qu’ilevait des généalogies. Si Ulysse

demitétrctuéparaon fils, Ïirésias eût-il pu nommer

cette mon Mr. une mon douces écumât n? sa La mon
15 a laquelle au poëœsrdoanenlæetwepi lhète , sa plus -,

e est-semblablelaursnwmeilm marronner! reconnaître
à cette mon!" la mortd’un père tué par son fils?

, Si l’en ne veut rien changer antenne, ces paroles,
a une-mort douce «viendra de 7la mer,,asignifientque,
du gré «Neptune, les dmiæaâaumd’Ulysse saron;

heureux et paisibles. Mais comme cette interprétation
est forcée, j’ai préféré d’admettre , avec plusieurs cri-

. tiques ,ume azure deçà: :.au lieu de séparer ces dus:
mols . 52 chie, ’ilrfeut les joindre, Mi ce qui signifie

tout au contraire , a loin de la mer. n Neptune est ap-
paisé, et ilïoonsent qu’Ulvysse tannins sa vie flanqua

à Histoire des animaux , livre tv.
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âge flanchet au milieu des siensvet de son peuplefi
Tirésias dirà Ulysse’u qulil laissera en mourant son
le. peuple densla prospérité, n consolàlion’i bien douce

pour un bon roi. i I
(:Psge 160. une barrière mame , l’océan.)

Homère dit que cette descente aux enfers se fait au
boul de l’Océan. in élail assez nalurel de penser qile

le seul endroit pour y descendre était celui piar lequel
le soleil regagne l’autre hémisphère , et parait se plonger

dans la nuit. Or, les contrées dont parle ici Homère ,I
. émient à l’occident de lat-Grèce.

(Page 162. Il Perticîiae aux festins du peupIeÇ

" Selon une nuire-leçon ,o’est Télémàqiue q’ui invite les

chefs et les étrangers; J’ai’àùîvi’ la leçon ordinaire. On te;

marque ici que les peuples, chus Ions les festins publics g
invitaient les rois elles principauxïmàgislrnls ; quelles
rois et leurs sujets neilœm’aienl Qu’une même famille.

Il paraît que la: moi-li dlAnliclée précéda les troubles

d’Ilhaque. On ’di’t qù’clle se pendit ’de désespoir. Elle

hache ici cette circonstance, pour ne pis lroplallrisler

" s’enfile. v I s
(Page » 165. Telle disparaît une ombre fugig

l l i i five, runi480nge léger.) H * i

.. On connaîtjabelleimilalion querVirgile’a faire de
cel endroit. En voici une de Silius , qui est moins heu-

reuse: ’ . .



                                                                     

A

SUR :LE ,vC H,A.NT XI.
I , Bis aluner colla amplexu materna petebut ,

-Umbraque ter frustre pet inane petits fiefellit.

Puisque Virgile , en parlant de trois embrassemens ,
h employé trois vers; Scalîger lui donne la préférence

sur Homère qui n’en a que deux. Cette observation de;
noterait que le goût de celcritique était quelquefois mi-

nutieux. I(Page 164. Je les interroge à loisir. )

Homère évoque les hérœ des âges passés, pour

embellir et diVersifier sontpoëme. Si Virgile a su inté-
resser les romains par les .grandes choses qu’il dit de
leur empire , Homère a aussi intéressé les grecs en par-

lant des histoires des principales familles, de la plupart
desquelles il restait alors encore des descendus. D’al
bord il parle des héroïnes; ensuite , après un court repos
sa poésie s’élènve , et il parle des héros. I

a (Page 165. Eprise du divin fleuve Enipée. )

Il y a un fleuve de ce nom dans la Thessalie. Il
A 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 ,"se baigner dans les
fleuves. On leur jouait alors divers tours. On leur per-
suadait, on elles feignaient elles-mêmes qu’elles avaient

en des liaisons avec quelque dieu. C’est bien la ce
qu’on pouvait appeler deus. en: machine. ’

’(Ibid. Tous deux ministres du grand Jupiter.

" Les rois hélaientappeléslalors «les serviteurs de Ju-
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a piler a. Iorcosn, dans la Thessalie, sur le golfe pélas-
gique, d’où partirent les sigonautes. Asou, fleuve de

la Béotie. . .On voit que la fable de Thèbes bâtie par Amphion
au son de sa lyre , n’a été faite qu’après Homère.

(Page 16W. Roi deth fameuse Thèbes.)

Tout ce qu’on a donc ajouté. à l’histoire d’Œdipe a
été inventé sa; les" pdëte’s tragiques : est Homère du

qu’Œtlipe, après ses malheurs , continue de régner à
Thèbes. Il appelle Encans cette qui fut nommés

Ïocss’rn. I IPausanias n’est pas d’accord avec les interprètes sur

le sens de ce passage: Arnica", etc. ;. il l’explique ainsi:
c. Les dieux voulurent qu’il n’y eût aucun indice, aucun

s fruit Ide cette union ».

(Ibid. Dans Orchomène. )-

ajoute, à des sui-yens». Ville trèwidhe entre
la Béotie et la Phocide. Les minyens y avaient régné :

une colonie de ce peuple alla àÏolcos. Les argonautes
furent appelés Muffins.

.( Ibid. Le ses remmène.)

Neptune lui avait donné le pouvoir de se changer en
tontes sortes del’ormes, et cela le rendit lier. Il le tua,
malgré ce présent.

Phylacé, ville de Thessalie. Outre que les bœufs
d’Iphiclus étaient indomptables , ils étaient gardés par

des chiens dont personne n’osait approcher. Mélampo
étai-t fils d’Amythaon; ne de Crélhée et de Tyro. fia-



                                                                     

SUR LE GRANIT Il.
mur fraternel l’engageait dans cette entreprise; il fan
vorisait son frère Bias ,xqui devait épouser Péro. Voyez

Apollodore , livre I.

i (Page 168.. Tour-à-tour ils renaissent à la
lumière.)

Selon Eustathe , cette fable représente les deux hémisp
phères du monde ,. dont l’un est toujours éclairé du soleil,

et l’autre dans les ténèbres. Macrobe dit qu’elle est
l’emblème du soleil.

(Page 169. Déjà neuf coudées étaient la

mesure du contour de leur corps. )

J’ai, comme madame Dacier, suivi ici Didyme".
Eustathe dit que les anciens ont admiré la proportion
exacte du corps de ces géans. Leur vie fut courte; ils

v firent la guerre aux dieux. i
Il y a eu des critiques qui, traitant cette entreprise

de puérile à cause de son impossibilité, marquaient ces

vers comme suspects. Virgile les a cependant imités.
Longin rapporte ces mêmes vers, pour prouver que le
grand se trouve souVent sans le pathétique. Il a ad-
miré cette espèce d’amplification :0: s’ils étaient parve-

x nus, etc. a. e En s’élevant ainsi par plusieurs degrés,

x dit aussi Quintilien, on parvient non-seulementà ce
a qui est grand , mais en quelque sorte au-delà n.

(Iàid. Pour la mener aux heureuses contrées
V où s’élèvent les. murs sacrés d’Athènes. )

Belon Homère, Thésée n’est ni ingrat ni infidèle.



                                                                     

.360 urnanvzsDiane était offensée de ce qu’il avait profané son temple.

DIA, entre l’île de Crète et de Théra. ’I

(Page r71. 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’é-

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 a reçus. Cette

observation que madame Dacier a faite est juste. Mais
aujourd’hui qu’on n’est pas moins intéressé qu’on l’éc

tait anciennement, on craindrait cependant de le pa-
raître en tenant ce langage. Il estpossible qu’il y ait dans

celui d’UIysse autant d’intérêt que de politesse. Les

héros d’Homère aiment les présens, et ne s’en cachent

guère. V ILe but de l’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 17:. Tes discours ont un charme at-
trayant; ton ame n’est pas moins belle. )

Madame Dacier a traduit ainsi : a Pour vous, il est
a vrai que vos paroles ont tout l’air de contesingénieu-

. semant inventés , mais vous aVez un esprit trop solide
c pour vouloir tromper a. Elle s’est éloignée du sens :

fuwl’ in?" signifie, selon elle ,1 l’air du htissu d’une
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J: fable a. Homère veut dire. des un parolesagréablea et
intéressantes. n rCette interprétation , plus conforme à ln
langue grecque , est appuyée sur l’autorité des commen-

tateurs. , . l .(Ibid. La nuit est longue; le terne qu’elle
nous laisse est infini.)

I On n’était cependant qu’en automne. Il n’y alque.

peu de jours qn’Ulysse est arrivé chez les phéaciens ,

et on a vu queNausica et ses femmes se baignaient
encore dans la rivière. Il semble qu’Alcinoüs exagère

la longueur de la nuit pour engager Ulysse à poursuivre
son récit. D’ailleurs il paraît vouloir la consacrer tout

entière à cet objet, vu qu’Ulysse est si près de son
départ.

(Page 175. Par les fureurs d’une femme.) q

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.

(Page r75. Race toujours victime de la
perfidie des femmes.)

Ærope, femme d’Atrée, ajant été corrompue par p

Thyeste , plongea toute cette famille dans les plus épou-
Vanlables malheurs.

(Page 176. ’Mon exemple doit t’instruire;
n’aie pas toi-même une aveugle complaic
sauce pourton épouse. )

Il parle en homme irrité qui voudrait que tous les
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maris punissent lamai femmes duettino que la sienne
a commis. C’est la logique. ordinaire. Un a demandé

ce que devait penser la reine Armé. de ce discours. Il
est vrai que si l’on reconnaît ici la simplicité antique,
on ne reconnaît pas trop la prudence d’Ulysse’. [AH-il

voulu égayer son récit par ce trait ? Au reste Ulysse
profita de cet avis d’Agamemnon; car il entra inconnu

dans Ithaque. ’
lieds. nadir flamines dirent sans. .i

, . Sait. ’-(Page 178. J’aimerais mieux être l’esclave du

plus indigent des laboureurs.)

Platon a condamné ce passage; il a pensé que ce
sentiment ne pouvaif que rendre la mortefi’royable aux
jeunes gens, et les disposerà tout soufl’rir pour l’éviter.

Voici l’apologie peu raisonnable que madame Dacier
fait d’Achille : e Il ne faut pas craindre qu’Achille per-
a suadeià quelqu’un qu’il faut préférer la servitude à

e la mort, lui quia mieux aimé mourir que de ne pas
e venger Patrocle’. Il ne nous persuadera pas plus ici
a: qu’il ne nous a persuadés dans l’Iliade, quand il a dit

a que la vie est d’un prix infini que rien n’égale. n

Ces deux cas ne sont pas les mêmes. Dans l’Iliade»,

Achille parle dans un transport de colère et de ven-.
geance, on peut croire que la passion l’égare; ici il est
calme: la il préfère simplement la vie à la .mort ; ici
la servitude ; la il est plein de vie; ici l’expérience

donne plus de force à la sentence qu’il-débite.

Pourrait-on dire, pour la justifier, qu’elle présente
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un côté philosophique? Achille Veut-il insinueræque la

mort nous détrompe des vains honneurs il L’apologie

que Denys d’Halicarnasse fait de cet endroit est trop
subtile: eAeh’ille , ditoil , 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 déîâ eu plusieurs occaàibns d’observer que les

anciens, même parmi les héros, ne se cachaient pas
du sentiment naturel qui nous attache à la vie. Cela ne
les empêchait pas de montrer, lorsqu’il le fallait, de la.
force et de l’héroïsme. Il avait plus de grandeur à

savoir sacrifier un bien auquel ils mettaient lant de
prix. Pour ne citer que deux passages d’Euripidep
Iphigénie dit: a Celui qui souhaite la mort est insensé ;
a: mua vannons vie triste et dure qu’une belle mon. a.

Dans 0reste en. trouve cette maxime: e. Tout homme,
a l’esclave même, est charmé de voir la lumière du
a soleil n. Virgile parte ainsi de ceux qui se sont donné

la mort. ’. Quant. vellent aduste in alto
i N une et pauperiern et duros perferre labores l

ÆNEiD. 1.13. v1.

Ira peinture qufHornèfe 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 scieur, qu’à créer les

charmes d’un élysée. i
Pelée fut banni de son rcymnne par Acaste ; mais

Pyrrhus, le fils d’Achille’, vengea Son grand- père.

Achille est ici, comme dans l’Iliade, plein de tendresse



                                                                     

204 stanniquespour 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. I(Page 181. La sombre prairie d’asphodèleL)

Nom de la prairie, à cause d’une plante dont elle
« était pleine.

(16:21. Décerné par .Minerve et par nos
captifs ,les fils, de Troie.)

, Les générauxrtrouvan’tce jugement très-difficile, et

ne voulant pas s’exposer au reproche d’avoir favorisé

l’un de ces héros, firent venir leurs prisonniers troyens ,

et leur demandèrent duquel des deux ils avaient reçu
le plus de mal; ils répondirent que c’était d’Ulysse.

Longin cite le silence d’Ajax comme un exemple du
sublimeg-car on peut être sublime par la seule éléva-
tion de. l’ame , et sanslprofe’rer une seule parole. Virgile

a imité cet endroit.Didon , en voyant paraître Enée dans

les enfers, se retire aussi sans dire un seul mot. Fra-
guier préfets le’silence de Didon à celui d’Ajax : e Une

la femme , dit-il , dont l’amour avait été si cruellement

in récompensé, devait être accablée du poids de ses

Je malheurs. Mais ce ressentiment estlindigue
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son La CHANT xi. aoE’
e héros a. Cette critique est peu juste. La conduite
d’Ajax répond très-bien à son caractère dur, intraitable

et silencieux.

l (Page 185. Les uns assis , les autres debout.)

’ Ceux’qui’ étaient debout plaidaient pour accuser ou

pour défendre; et ceux qui étaient assis, c’étaient ceux

pourlesquels ou contre lesquels on plaidait , et qui alo’
laient être jugés. Il y a’de l’apparence que cette cou-

tume était observée dans. les cours’de judicature, au

teins dHomère. I ’
(Ibid. Au-delàt j’aperçus Titye. )

’ .Il est l’image de ceux qui sont dévorés par les pas-

sions, letüsur-tout par l’amour , dont les anciens ple-î
paient, le siégé dans le foie. V rayez Lucrèce.

Pauope est dans la Phocide. Strabon rapporte qu’A-l
pollen tua Tilye, qui régnait. à Panope, et qui était un
homme vicieux et injuste. Jupiter eut d’EIara , fille d’Org

chomène , ce Titye; mais, pour dérober à Junon la conf

naissantes de cette intrigue, il alla cacher cet enfant sous
la terre dans l’Eubée, et l’en retira ensuite. Voilà pour-

quoi l’on dit qu’il était fils de la Terre. Les eubéens

montraient jl’antre où il avait été caché, et une chapelle

où on lui rendait quelques honneurs. ,
h Tantale est l’image des avares, qui meurent de faim

et de. soif au milieu de la plus grande abondance,
Voyez Horace, Set: lins. Sisyphe est l’emblème des
lmbilîeuxt l j
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,(Page 184. Jusqu’au roide ’sOmmetnrd’uu’

mont sourcilleux.)
L’original nous montre réunies dans un court tableau

la peinture des efforts les plus’pénibles et celle de la plus ’

grande rapidité. On a l’agrément du contraste,et.chaque
peinture est achevée. D.eny,s dÎHalicarnasse et Démé-

trius de Phalère ont développé ici tout l’art d’Homère ,

qui emploie si à-propos le choc des voyelles, les spon-
déeset les dactyles.,Mais il auliit de lire ces vers pour

en être frappé. I j ,Il n’était pas facile d’en rendre l’image. On jugera si

j’ai réussi. Ceux me comparerons. ici ’ànl’original

pourront dire qu’on ne trouve pas dans le texte, a lu-
i guhres gémissemens a, ni les épithètes noms et
ÈOURCILLKUX. j’ose soutenir que ces additionsne sont

rien moinsque superflues; qu’elles servent, au, cou;
traire ,I à représenter Pellet des spondées qu’emploîe

Homère , et des voyelles qu’il fait heurter pour peindre
l’effort de Sisyphe. Cet exemple peut servir à donner
quelque idée (les principes que j’ai suivis dans la tra-
duction d’HOmëie. Il faut, autant qu’il est possible ,

rendre fidèlement, non les mots, mais la poésie. Est-ce;
la ce qu’on veut dire lorsqu’on établit pourprincipe que

les traductions doiVent être 1.1111111113 ?’ Ce terme

peut induire en erreur; il vaudrait mieux y substituer
Celui de mottes. L’exemple allégué, et beaucoup d’au-

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
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traduction libre. Qu’on essaie de rendre mot à molles
traits qui peignent les travaux de Sisyphe;.tout lelableau

est anéanti. p rVoici comment de la Vallcrie a rendu ce tableau :
a: Sisyphe portait incessamment une pesante pierre jus-
: qu’au haut d’une montagne; à peine nuit-il achevé

l a ce travail , quels pesanteur de la pierre la faisant re-
a tomber jusqu’au bac sans qu’il pût la retenir, il des-
: cendait lui-même pour recommencer à la porter. n

Virgile n’a point imité cet endroitgrnais il a surpassé

Homère dans la description (les peines de Titye. -

Rosuoque immanis vultnr obunco
Immortale jecur tundens fœcundaque pœnis
Viscera, rimaturqne epulis , habitatqne sub alto
Pecten 5. nec fibris requies datur une renatis.

Emmy; un. v1.»

(Page 185. La charmante Hébé le reçoit

i i dans ses bras.) l
Celle fable paraît signifier qu’une perpétuelle fien-

nesse , c’est-à-dire une réputation qui ne vieillit jamais ,

est la récompense des héros; I - r

(16121. Devant cette ombre, les morts . . 7
s’agitaient et fuyaient.)

r Ceux qu’il (nuait domptés et puni: en cette vie, on
qui , s’étant cachés daurades cayenne; pour se dérober à

sa vengeance , le Implant encore, après la mort.
O
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Le baudrier d’Hercule est le pendant de la ceinture

de Vénus. Le’poële" a mis sur ce baudrier, en rac?
courci , toutes les actions d’Hercule, au lieu de les ra-f

conter.

( Page 186. Que l’artiste qui. aurait formé-un

semblable baudrier.) t

Selon madame Dacier, Ulysse a voulu dire que in;
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 a.

Celte 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. quez la
note d’Eruesti.

Épictète a fait cette belle réflexion :a Hercule , exercé

a: par Eurysthée, ne sesdisait pas malheureux, et ex6-’ i

a enta tout ce que ce tyran lui ordonna de plus terri-
et ble; et toi, exerce par un dieu qui est ton père, tu
a te plains , et tu te trouves malheureux l a v x

(Ibid. Je traînai l’affreux Cerbère hors des.

i enfers.) ’
Il n’y a point d’épilbète dans l’original; Hercule dit :

l’aimais I5 finir; subduxi et lraæi. Ces deux mots
peignent l’efi’ort que fit Hercule. J’ai rendu cette image

par le moyen de l’épilhète qui alonge laper-iode. Cette

remarque vient à. l’appui d’une des précédentes, qui

taule sur les principes de’la traduction; v
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[Page 187. Tels que Thésée et son

Pirithoüs) r

On avait écrit, dit Plutarque, que Pisistrate, un i
des éditeurs d’Homère , inséra ici les noms de ces hé-,

ros pour flatter les athéniens.

(Ibia’. La tête hideuse de la Gorgone.)

C’est, allègue-bon, pour dire poétiquement qu’il eut

peut que ce sujet ne l’amusâl trop long-teins, et ne lui
fît oublier son retour. Ou , si l’on veut une explication

plus naturelle, ces monstres qui se, pressent auteur de
lui le remplirent d’ell’roi. Il ne paraît pas quHomère ail

connu ce qu’on a dit de la Gorgone, qu’elle rendait
immobilesce ux qui la voyaient.

En quittant ce lieu, Ulysse reprend le chemin qu’il
avait parcouru. Virgile, profitant d’un autre endroit
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 à
celui-ci de La Fontaine:

Aide-toi, le ciel t’aidera.

a. ’ r4



                                                                     

310 REMARQUES SUR LE CHANT Il.

( Ibid. Le grand fleuve , l’empire majestueux

de la mer.)

Homère appelle quelquefois la mer un lac ou un
fleuve. Diodore de Sicile dit que le Nil fut appelé»
autrefois OCÉAN.

nu pas agnatiques son. La CHANT in.
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.ÏtÏanNT XII.’

Aral: s que notre vaisseau a» matutinal les
coursasde la mer, et-gagné la plaine étendue
des des, liltrevole dans me d’Æa, où s’élève

le palais de l’Anrore, ou [sont les chants et les
dansesades Heures,»et renaît le SOIeil. Nous
heurtons au sablonneux rivage , et sortant du
navire. ;5 nous goûtons lé repos dans l’attente

des’rayons sacrés de l’astre du jour.

’ I Dès que nous" voyonsïparaître la lueurÎ mati-

nale-’dell’Aurore Joué partie de ma troupe va ,

par monordre,au palais de Circé-I; elle revient,
chargée ’du cadavre glacé d’Elpénor. Nous

abattons des chênes pour le bûcher; et le dresà

centime-la peinte la plus élevée de terre qui
s’avanig’aiti dans la mer, nous rendons àrl’ornbre

denctreœonipag’noà les derniers honneurs;
nos soupirs- éclatent , nos larmes coulent. ; et
la flamme ayant consuméa nos yeux son corps
et son2drmure , nous lui érigeons un tombeau,
une colporte; au sommet , son prompt aviron
est. dressé par nos mains. ï"

Nous remplissons avec soin tous ces de-
voirs; Mais Circé , instruite par elle-même de
notre retour de larde’meure des enfersese pare
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de ses vêtemens, et vole au rivage. Elle est
Suivie de ses nymphe-s”, qui nous apportent les
dons de Cérès, d’autres alimens, et un vin

éclatant-depourpre. Ï . . I t ’
La déesse s’avançant. aumilieu de nous :1116

fortunés ,.nousdit-elle avec unecmüpassiôngé-

néreuse , vous qui, vitra-noyâtes descendhsjau
séjour de. Pluton , destinés, contre laloizçome

mune des mortels,,à être;,deux fois victimes
du trépas, goûtez ici,:le.calme5que,le-fëstin
dure la journée, entières; et ranime vos-forces;
demain ,. àla, naissance, de l’aurore , [vous 1re-
tournerez, ,snrl’empiredeslflots. Je ,veuxlmuie
mêmevous indiquer, votre monte-set, pour
vous préserver des malheurs ou pourrait vous
précipiter une fatale gimpnudence ,-xmes ;a:v,is

vous éclairerontsur tous lespérilsdont-vous
êtes encore,menacés sur la terre et sur l’onde.

Elle dit; Nous cédons à sayvoix.,gnmssïnou’s

livronsaux plaisirs, du festin; lazchair. des
victimes fume ,,et; la liqueur la plnsyegrqœ’sgî

des vendanges coule jusqu’à ce que;lesoleil
touche au bout de l’horizon; lorsqu’ila dis.-

paru et que la nuitrègne sur la terre; mes
conipagnons, près du . navire , jouissent. d’un

sommeil tranquille; Mais,;Circén, me prenant-
la main, me conduitloin de; pleur-troupe, et,
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assiseprès de moi, me demande un l’rdèlerrécit

de ma route au séjour desrimorts. J’obéis; et

la déesse me tint ce discours z I t ’
. Tous ces péril’sls’ont évanouis. Prête-moi

une oreille attentive; te dirai ceux qui t’at-’

tendent encore: veuille un dieu te. rappeler
le souvenir dermes» paroles! D’abord se pré-

senteront sur ta route les Sirènes , ces enchano
teresses qui fascinent tous les hommes venus
près de leurs bords. Malheur à l’imprudent
quirs’arrête, et qui écoute leurs chants! Ja-
mais il ne revoit sa demeure ;sa- femme et ses
jeunes enfans ne le reçoivent point dans leurs
bras, n’ont: pointa célébrer son retour avec:
desvaccens d’alégresse. Leerirènes’, assises

dans. une verte » et riante prairie , captivent:
les mortels par la, douce harmonie de leurs
voix muais , autour de ceslieux , on1ne voiti
qu’un tas d’essemenszzet. de cadavres. infects

que consumoientemént le soleil. Passe avec
rapidité devant ces. bords, après avoir fermé
airée ,lalcire’odorantea Pareille de tes compa-
gnons. Toi , ilt’e’st permis d’écouter bosnhants,

pourvu qu’on; t’enchaîue étroitementrpar les

mains et les pieds au mât de tonvnavire ailé.
pourjquir, sans péril de ces voix. mélodieuses.
Si, dans l’ivresse du ravissement, tes prières,
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tes ordres pressaient tes compagnousjde tu,
rendre la liberté , qu’ils-resserrent et redan-e

bleut tes chaînes « « v -
, Après que vous aurez fui loin de ce rivage ,
voici les objets qui frapperont tes regards.
W Sur la mer s’élèvent deux rochers voisins ,-

contre lesquels les flots noirs d’Ampbitrite
roulent avec le bruit dortonnerre. Les dieux
limonés les appellent les rochers errons. Ja-
mais les agiles oiseaux ne les franchissent d’un:

vol heureux ; sur leur cime lisse,les colombes
mêmes , qui apportent l’ambroisie à’Jupiter,’

tombent: expirantes, et leur race dépérirait
si J upiter ne les remplaçait. Aucun: vaisseau
n’approche de ces lieux sans y trouver sæ
perte; bourrues et débris , tout disparaîtzau
même instant , emporté par les vagues et4par
des tempêtes plus terribles que la flamme; La
seuleArgo, l’objet détails les chants; Argo
qui,traçaut un sillon si hardi surla mer ,’ vola
vers l’empire d’Æétès’, passa d’un essor heu-a

reur entre ces rocs; et cependant elle se fût,
brisée contre ces écueils, si Junon-même, à
qui Jason était cher , ne l’eût Conduite et mise

’a l’abride’cestdangers. ’ r t t l
. De ces deuxrocbers Il’un’eache dans la

profondeur des cieux saÜtête pyramidale,
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toujours environnée de sombres nuages; ja-
mais, ni dans l’automne ni dans le printems,
n’y régna la sérénité. Aucun mortel, fût-il un

géant armé de vingt bras et de vingt pieds ,
ne pourrait gravir jusqu’au’falte de ce rocher
aussi lisse dans tout son contour qu’une’co-

lonne, ni n’en pourrait descendre. Au centre
s’ouvre une caverne ténébreuse , tournée vers

l’occident et l’Erèbe. Prudent Ulysse , passe

devant ce roc d’un vol impétueux: la flèche
lancée , de ton vaisseau , par le guerrier le
plus vigoureux vers cette haute caverne , fen-
drait vainement les airs. La habite Scylla ,
qui fait entendre d’horribles hurlemens , tels
que les cris lugubres que pousse , en sa jeu-
nesse, une meute aboyante. Il n’est point de
monstre si difforme et si funeste; son aspect
bannit la joie. du cœur des hurriains et. même
des immortels. Douze pieds , placés à la partie
antérieure du corps , traînent ce monstre imc-
mense; il a six .-cous d’une longueur dème.
surée ; ses têtes sont épouvantables; ses gueules

sont majeurs béantes , hérissées. d’un rang

triple et serré de dents voraces , antre de la
noire mort. Le monstre, a demi plongé dans
la caverne , lance ses têtes borsde cet abyme,
et rampant autour de la roche ,enlève les (leur
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plains , les loups marins , et même les énorines’

. baleines, peuple de la mugissante amphitrite.
Aucun pilote ne s’est encore glorifié d’avoir,

sans infortune , passé devant ce roc; autant le
monstre a de gueules , autant il ravit d’hommes
du vaisseau fuyant à toutes voiles. a

-Voisin de celui-ci ,’ l’autre rocher est moins

élevé glla flèche, Ulysse ,ien atteindrait la cime;

La , sous un figuier sauvage qui, chargé d’un
feuillage épais, étend sur la mer une ombre
ténébreuse , la redoutable Charybde ouvre sa
gueule dévorante :w trois fois , chaque jour,
elle vomit les noiresivagues, trois fois elle
les engloutit avec d’horribles mugissemens;
Malheur à toi si ton navire en approchait lors:-
que les ptorrensïse perdent dans ce gouffre!
quand Neptune voudrait t’en retirer,Nep-’
tune même échouerait. Ah! plutôt, rase d’un

vol hardi et rapide le rocher de Scylla; il vaut
mieux encore avoir a regretter six de tes
compagnons, que d’être tous entraînés dans

un même abyme. f -Elle dit , et je’pr’ends la parole : 0 déeSse,

réponds moi. Si j’échappe a la fatale Charybde;

ne pourrais-je combattre l’autre de ces mons--
tres au moment ou il voudra saisir mes com-
pagnons? Ne pourrais-je lui disputer sa proie il
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Infortuné’ , me répoudit-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 sec ours; fuir est ton unique
salut. Pour peu que tu t’arrêtes sous ce rocher,

je crains que l’hydre ne ravisse une seconde
fois de sesgueules béantes six de tes com-
pagnons. Voiles , rames , mets tout en œuvre
pour lui échapper ; cours en invoquant la
déesse Cratée, qui mit au jour cette peste ;
seule elle peut calmer le monstre ,et le retenir

dans sa caverne; vTu aborderas ensuite à l’île de Thrinacie ,î

ou paissent les troupeaux immenses du 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 . divinités sont leurs bergères, la belle
Phaétuse et la charmante Lampétie , l’une et

l’autre le fruit des amours de la déesse Nééra

et de ce dieu brillant dont le char marche sur
nos têtes. Leur mère , après les avoir élevées,
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consentit à établir, loin d’elle, leur séjour
dans l’île de Thrinacie , et les chargea d’é-

tendre leurs soins vigilans sur les troupeaux
de leur père. Respectez ces troupeaux, et vous
pourrez être sûrs de rentrer dans Ithaque ,
malgré les nombreuses traverses qui vous
attendent. Mais si vous osez répandre leurl
sang, je te prédis la perte de ton navire et de
tes amis; si tu es assez heureux pour n’y pas
être enveloppé , tu ne remettras le pied dans
ta demeure qu’après un long terme , et, chargé

de maux , tu n’y ramèneras aucun de tes
compagnons.

A peine a-t-elle parlé , que l’Aurore parait
sur son char éclatant. La déesse Circé se retire

dans son palais. Je me rends à mon vaisseau ,
j’exhorte les miens a s’embarquer, a délier les

eables. En un moment ils sont placés avec’
ordre sur les bancs;les nombreux avirons agi;
tentla mer blanchissante. Circé, dont la beauté

et la voix exercent un si grand empire , nous
envoie un "vent favorable; il enfle les voiles,
et souillant, sans se reposer, à la poupe, il
est notre compagnon fidèle. Nous sommes
assis et tranquilles ; le vaisseau glisse avec lea-
gèreté sur la plaine liquide; le vent et le pilote
en dirigent la course. Mais bientôt, le cœur
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troublé d’alarmes, je m’adresse à mas troupe

en ces mots: x. 0 mes amis, c’est peu que je.sache les ora-
ales émanés de la bouche de Circé, je vous

en instruirai tous : nous nous déroberons au.
trépas , ou notre perte sera volontaire. D’a-é

bord elle nous exhorte à fuir les prés fleuris
et la voix enchanteressedes Sirènes. Seul. il
m’est permis d’écouter leurs chants ; mais il

faut que vous m’enchaîniez par les liens les
plus forts au mât de men vaisseau. Si je vous
cenjure et vous ordonne de m’afl’ranchir, loin

de vous rendre à mes prières et à mes ordres ,

multipliez ces chaînes. l -
« Tandis que je parlais, le vaisseau vole , apa
proche de l’île des Sirènes. Soudain.le vent
tombe; l’air est calme , la mer tranquille; une
divinité berce doucement, charme et endort
les flots. Aussitôt mes compagnons sont de-
bout; on plie les voiles ,1 on lesjette au fond
du navire; chacun reprendras place, l’Onde
écume sous les rames; Moi, ( car le péril était
pressant ) armé d’un fer tranchant , je me hâte

de partager en boules une grande masse de
cire ;- mes doigts nerveux les compriment.
Amollies au même instant, et par mes efferts 5 -
et par les feux "que nous dardait heureusement
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le roi de la lumière, je vole à mes compas?
gnons ; tour-à-tour l’oreille de chacun d’entre:

eux en est enduite. Ils m’atta’chentau mât du

vaisseau; de fertes 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 ceE

rivage qu’à la distance ou se porte la voix;
les Sirènes, n’ignorant pas l’apprOche du ria--

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 nautonnier qui passe
devant ces bords! jamais il n’en partit sans:
écouter les doux accons qui coulent de 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 ,"parÇ
la volonté des dieux , dans les champs fameux
d’Ilion : nous savons-tout ce.qui arrive dans.

ce vaste univers; I " ’ v t
a I Telles sont leurs paroles, accompagnées
dÏun chant céleste.- J e désire de prolonger mon

ravissement ; les signestde mes yeux ordon-
nent-121 mes compagnonne. me dégager de
mes chaînes 2 mais: tous se précipitent avec
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plus d’ardeur sur leurs rames; ,Euryloque et
Périmède, s’élançant àmoi, resserrent et re-

doublent mes-"lions. Loin de ces bords dan,
gueux fuit. le navire : par degré5.;l.3 distance
me; dérobe le: chamades Sirènes; enfin je n’en-g

tends plusvleursîpa’roles nigleurs voix. Alors

mesf compagnons. nous. rendent à. eux l’ouïe,

fifi! moila liberté.- "v .’ m: : En. . .5
-. N eus. perdons de vue cette ile Montre-coup
mes yeux sont frappés. d’une noire fumée,
et de vagues qui ,s’enflent ; un tumulte affreux,
gronde dans les xairs. . Les ,rames tombent des
mains de i mes compagnons, 1 épouvantés»; les

flots en retentissent; le vaisseau est immo;
Bile, nul ne poussela; rame..; Jelegparcours ,
je tâche de ranimer, chacun deskmiens par. mes
exhortation’set mes prièresrzç,z..:, , 1 g ,4 ).
. Amis . îl- .n’çst...austm malheur; qui n’ai?

exercé nous surnageacqluiiquipmjs menace,
n’es;;.pas- le plus. grand. que, àupas amas
éprouve N e: Vous, maximal dans plus. de
cyclope qui ,i dans? .1 d’une ferçs. indomptable a.

nous tint enfermésdanssonantre 1’, CePÇPT’t
dant ma prudence, mon adresse et monum-j
trépidité , vous arrachèrent il: ce.;péril si terri-E,

hie; un jour, jeÏ 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
vais prescrire. Vous , rameurs , reprenant l’ai.
virou , combattez I d’un bras i infatigable :ees

vagues enflées; peut être Jupiter, pour
de vos efforts, nous dérobera-Qui! à ce trépas.
Toi ,’ pilote ,"quiïas en main’le gouvernailt,’je

te (tanne cet! ordre important, gardestoi: de
l’oublier. Dirigé ton vaisseau loin de ce Ire»
cher, de cette fumée, et ’de.ces’fiots amon-
celés; l’œil toujours attacbé’surïle me voisin,

que ton unique but soit d’en approcher ; fuis
ces rapidesfcourans , crains qu’ils ne feutrai-.-
nent, let que tu ne sois ïrjnstrumenttde notre

Perte. ’ t Ire-Ï» - -.-,--ï”5.l w v’ bi
Ils obéissent avec ardeur à’ima’voix; Mail

je megardai bien de leun’parler de Sèylla;
ce fléau inévitable; à son nom Seul on lestent
vus tous abandonner la’ramefiet-l ï courir r se
cacher, pressés l’un sunl’autr’e un fond-"dû

navire. mars; ne songeant’plusiauxïor’dres

rigoureuxde” Circé qui muait interdit hie
combat, je revêts mes armes éclat-antes, ietj;

finançant deux longs javelots; je monte ; jus;
quat; bord de la proue. La. ,deipied ferme;
j’attends, je’défie’l’hahitantï’du roc ,- qui devait

me ravir’mes compagnons : mais’je ne pitié

l’apercevoir; en vain mes yeuse fatiguaient
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à. l’y chercher dans tous les recoins et au sein

de la sombre caverne. Nous entrons en pâlis-
sant dans ce passage étroit: d’un côté nous

menace Scylla ; de l’autre , Charybde dév0re
les flots avec un tumulte énorme. Les vomit-
elle , l’onde , dans une vaste circonférence ,
aussi troublée que l’eau d’une cuve qui mugit

sur la flamme ardente , bonifionne avec un
affreux murmure , jaillit dans les airs , et
couvre d’écume la cime des deux rochers-
Mais engloutit-elle. les grandes vagues d’Am-
phitrite,toute cette mer agitée s’ouvre, rugit
autour du roc; et l’œil , plongeant au fond de
l’abyme immense , aperçoit la noire arène La

terreur hérisse les cheveux de mes guerriers.
Tandis. que , Craignant le trépas, nos re-

gards ne. sont fixés que sur Charybde, Scylla
tout-a-coup ravit du fond de mon’navire six
de mes plus forts t et plus valeureux campa.
gnons. Je lève mes yeux, et j’aperçois’enctire

ces amis infortunés , agitant en l’air les mains
et les pieds»; j’entends leur voix qui m’im-
plorait en me nommant , et qui’retentit , hélas!

pour la dernière fois à mon oreille.’Tel"que,
sur la pointe d’un roc, un rusé pêcheur, armé

d’une ligne immense, précipite dans la mer
l’appât trompeur avec la corne, et soudain
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arrachant ’a la demeure’liquide un de ses plus

jeunes habitans , victime palpitante , il le jette
sur le rivage: tel le monstre enlève mes com-
pagnons, et les jette devant son antre: Il dé-
Yore ces malheureux; dans leurs cruels tour-
mens ,- ils poussaient des cris lugubres, et,
me tendant les bras, ils invoquaient mon se-
cours. De tous les spectacles dont mes. yeux
furent épouvantés dans a mes longues et ,fu-
pestes courses , voila lapins lamentable.

Echappés à ces rochers et à ces monstres,
nous, approchons de l’île fortunée dix-Soleil.

La paissaient tranquillementde beaux et nom.-
breux troupeaux de génisses au largevfront,
et de brebis éclatantes, consacrés à cette . divi-

nité qui traverse les,cieu’x. Du milieu de la

mer, mon oreille est, agréablement frappée
des’mugissemens et des bêlemens de ces troue.

peaux. Alors se réveille en moi le souvenir du
devin Tirésias et de la déesse Circé , dont les
avism’exhortèrent si vivement à éviterl’îlo

de ce dieu qui charme les mortels. l
Amis-,idis-je à ma troupe , le cœur, serré

de tristesse ,l vous qui. avez essuyé tant d’in-n

fortunes , écoutez mes paroles. Connaissez les
oracles de Tirésias et de Circé. Ils m’ont or-
donné dehfuir l’île de ce dieu, le flambeau
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du mondé; nous n’y pourrons aborder sans

rencontrer notre perte entière; Ne balancez
doue pas; poussez le vaisseau loin de cette

côte funeste. i i - IA ces mots, le courage les abandonne; le
désespoir brise leurs cœurs. Euryldque se
lève; et se laissantemporter à la colère : Im-
pitoyable Ulysse, s’écrie-t-jl, tu n’es jamais

rasèasié de travaux, la fatigue t’est incon-t
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 piedisur. les bords de cette île, ou le repos
et quelques rafraîchissemensi ranimeraient
leur vigueur; tu leur ordOnnes de fuir cet
asile, de poursuivre,duïrant les ténèbres, leur
ICOurse incertaine sur l’empire 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
souffle de-l’autan , ou de la flirie du vent d’oc--

aident , qui «détruisent en un moment les
flottes , malgré la volonté même des dieux?
Obéissons à la nuit sombre; prenons un repas
et sommeillous auprès du vaisseau; demain
rentrons-ydès l’aurore,et pourSuivons notre

a. * 15



                                                                     

326 L’eau-sain.)
router périlleuse sur l’étendue des ’mersln

Il dît,cha0un 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 cettewîle, engagez-vous « chacun;

par un serment inviolable , si vous y ren-w
contrez des troupeaux , à n’être point assez
téméraires que d’immoler une seule génisse

ni une Seule brebis, et, Bans troubler la paix
de.» ces bords, à vous contenter de jouir des
alimens, bienfaits de l’immortalle Circé.

Ils satisfont âmes ordres. au même instant;
ce serment sort de leurs bouches. Nous and
trous. dans l’enceinte, arrondie du port , et
nous arrêtons 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 ontranimé leurs forces ,un
souvenir douloureux se réveille dans leurs
cœurs, ils, pleurent les amis que la barbare
Scylla ravit à notre navire et dévora devant
son antre. Leurs larmes coulaient; encore,
lorsque le sommeil s’épanche sur leurs pan;

pières. *La nuit avait fait les deux tiers de son:
murs, et les astres, avancés dans la voûta,
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céleste ë, allaientvlse retirer;,qua’nd le dieu Tas:

tonnerreJupiteriexcite une funeste tempête;
les ouragansimpétiieuu règuëns’dans les site;

d’épaisses muées enveloppentule terre et les
eaux; hanteras précipitassent; l’hbrtèurf
des ténèbres: redouble. Dès que l’aurore mas;

finales-cautionnée de roses, nous envoie ses?
faible lueur, noushplaçons inot’re’Vaisseaudân’s

mabeitranquiuç, sdusïun’ antre sacré , Orné

desiéges pour’îlee’nymphes me menasses

vent embelli de le un danses: La: fa rasseuflfiè
nies conipagnoiiégîïet’ l’eslexbOrteïencoreliéti

cesmo’t’s z 0 des amis, l’abondance règne dans

notre’iiaisselau’fnespecwz douelles troupeaui

de cette îlei gardons-nousde nOusat’tireu
quelque granite-infirmais; car leur posses-
par est un dieuîformidable; le Soleil , muée
I’oncifleïdel’unîœrs. 1 v i 17’ - - "

rifla-voix pénètres-dans leurs? coeurs "et haï

persuader Pendant tout un mois dure :211st A
pète; Paume" trouble les airs”,’l”autan, ou le

Vent nonlmoins terrible qui souffle de l’orient;
Tant- qu’il nous restait (tu froment et du vin";

emxrpagnons, redoutantle? trépas ’, ne
violent point leur. vœu. Enfin règne parmi
nous la dâSette. Tandis que maJtfloupe’ Se’disf

perse ,n que, partagée entré ’lâ chasser et la
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rente du sacrifice, Saisi d’épouvante,- je-fais
éclater jusqu’au ciel ma .voixtplsinüve. O

Jupiter, et vous tous , dieuximmoætels ,1 vous
m’avez donc, hélaslenvoyé pourra: .Îpérte

ce funeste sommeil !’ serait»ce- pOur (que mes

compagnonsse. rendissent coupables de. ce

terrible attentat l , . I i »
r .Et. déjà labelle Lampétie, couverte d’un

long voile, court annoncer au Soleill’outrage
fait à ses troïpeaux. Enflammé-zdeïcolère, il

s’écrie :Grand Jupiter, et roustons-dont rien
ne borne la durée, vengea émoi. des comme
gnonsdu fils de Laërte. Les témérairesliil’s

ont-répandu le sangdemes génisses, de ces
génisses qui faisaient, le chamade-mes res
garda, chaqueafois. qu’au malin-je gravissais

vers le haut sommet du ciel étincelant, et
que,.du milieu ile-sa voûte ,’- jemlaissais mon
char rouler et’se précipiter veule terre. Si
ces insolens Ire-subissent .pas;iouœt la peine
gicleur sacrilège , je descends cbeszluton et
n’.ç’çlaire plus queles morts. , ’ - , .

Jupiter lui répond: Soleil,,continue (l’a
porter la lumière aux dieux ,de l’Olympe et
aunmortels répandus sur la terre. Bientôt un
coup de ma brûlante foudre,1’eflleurant le
Vaisseau- de ceux, t’ont, inanité; le fera voler
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en éclats au milieu d’une noire tempête. Cet

entretien des dieux me fut rapportépar Ca-
lypso, qui me dit l’avoir appris de Mercure;

l’interprète de leurs volontés. .
Reparaissant au rivage, j’accablai mes com ,

pognons des reproches les plus. sévères. Re-
proches tardifs et stériles [les génisses n’étaient

plus. Lesdieux ne tardent point à faire éclater

aux yeux de ma 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-
e heureux , après avoir ravi la fleur de ces trou-

peaux , se livrent durant six journées entières

aux plaisirs des festins. Jupiter amène une
nouvelle aurore , et les vents ayant. tout-à-
coup appaisé 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 nous n’aperceVons plus que
le ciel et l’onde, Jupiter amène et arrête sur
nos têtes une sombre nuée ; la mer en est
obscurcie. Le navire ne voguetqu’ùn instant; .
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et du bout de l’occident accourt avec des
hurlemens horribles un tourbillon orageux.
Les deux cables damât se rompent , il tombe;
voiles, antennes , tout a disparu : dans sa.
chute, il frappe, a 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. Jupiter tonne
au même teins; il lance sa foudre sur notre
vaisseau. A cette foudre du roi de l’Olympe ,
le vaisseau , trois fois , tourne d’un mouve-
ment impétueux; un torrent de soufre en-
flammé l’inonde ; tous "mes compagnons rou-

lent dans la mer. ’Ils flottent , tels que des
oiseaux marins, sur le dos élevé des vagues ,
autour du navire; mais, hélas! Jupiter leur a
fermé toute voie de retour dans leur patrie.
Je courais 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 groscable;
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. a
Le tourbillon , parti de l’occident ,s s’appaise
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tonna-coup : mais du midi se précipite aussi-
tôt l’autan , bien plus terrible ; car il me re-
porte versla fatale’Charybdé. Je vole sur les

flots durant la nuit entière ; a peine. se levait
le soleil, que je me vois entre le rocher de
Scylla et l’autre monstre , au moment ou
d’immenses vagues s’abymaient dans Sa gueule

dévorante.- Je m’élance en.l’air, et saisissant

une branche du’figuie’r sauvage, et m’y’attaa

chant des mains et des genoux , je m’y tiens
suspendu,’tel qu’un oiseau de nuit; éloigné

des racines , je ne puis nulle part appuyer les
pieds, ni recourir aux branches’plus élevées,

qui , aussi. fortes que. longues , répandaient
une ombre noire sur cet abyme-Brillant d’im-

patience, je demeure collé a cette branche
jusqu’à ce que le monstre vomisse les débris

de mon navire. Enfin, après une longue
attente , mon désir est satisfait: à l’heure ou
le juge, après avoir réglé les nombreux dé-

bats d’une jeunesse impétueuse , se lève du

tribunal pour aller ranimer ses forces par un
repas, à cette heure seulement je vois ces
débris reparaître du fond de ce goufi’re. J ’ou-

vre les bras et les genoux, et me laissant
descendre, je fais retentir la mer en tombant
près dnrmât flottant ; je le saisis et m’éloigne,
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mes bras me servent de rames. Grace au père
des dieux et des hommes, je ne fus point
aperçu par Scylla; rien n’eût pu me dérober

à la mort; ’
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 de l’île d’Ogygie, où règne, la déesse

t 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 contraigne? J’abuserais de
votre attention, et je hais moi-même des re-
dites inutiles.

un ou aussi DOUZIÈME.
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SUR LE CHANT DOUZIÈME.

(Page a: Où s’élève le palais de I’Àlirore. .

C’EST dans la nuit qu’Ulyssetfit ses évocatîohsâ c’était

le teins des, sacrifices que l’on offrait aux dieux infer-

naux; la victime elle-même était noire. l. .
Quelques commentateurs. croient qu’Hemèro trans-

porte 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, fleuvede
la ColchideI comme la dernière borne de la terre ha-
bitée vers l’orient, Æa , capitale du roi Æétès, sur le

Phase, a été prise pour le lieuioù, le soleil se levait. b

Il est pointant qu’Elpéiior tu! enterré au-lpronioln-i-

teins de Circéi, et que ce promontoire fut appelé de

son nom Barman. . .
(Page 2’: 2. Deux fois victimes du trépas.)

.Selotzt  Eustathe, Circé .palrlle ainsi par plaisanterie.

Cela n’est pas vraisemblable. signifieraient-donc
les larmes. et le désespoir oùIUl’sse et ses compagnons

se livrèrent quand ils apprirent qu’ils devaient descen-
dre aux eiders? J’ai fait voir and Ce pèlerinage .élait

liés des idées religieuses; I
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(Page 215. D’abordse présenterontsur ta

route les Sirènes. )

On a recouru , pour l’explication dei cd passage ,1
l’histoire naturelle , à des traditions historiques et à l’al-

légorio.’-g" É ..Il ye , dit-on , dans ces lieux une baie où le souffle
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 d’escourtisanes.

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. H

on trouve dans les Proverbes de Saloinon une pein-
ture très-semblable à’celle d’Homère: (ces; femmes
a: insensées appellent ceux’qui’passè’ntdprëfi’s,’ d’elles et

squicontinnen’t leur chemin;’Que les petits, disent-
ellèsfl, se’d’étournent pour venir à nous. Elles chantent

aux fous: Les eaux dérobées sont plus douces , et le
pain qu’on mange en secret est le plm agréable. Et

a ces fous ignorent que près d’elles. sont les gémis , et

a: que leurs conviés, sont dans le plus profond de
«l’enfer». V ” ’ il

On représente les Sirènes avec des ailes. Leurs noms
étaient Aglaophême Thelgtiepie V ,’ Pisin’oéi’ou l Ligie.

Sèlon Homère, elles n’étaient que deux. Bochart dé-

rive le nom de Sirèneïd’nn ’mot punique’qiii signifie

CHANT. On a fait du conseil de Circé un proverbe :
a Bouche l’oreille avec-de laticire. a» Desitnoms’. grecs des

Sirènes confirmenl que ce récit est allégoriqueg i V

l’île
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Claudine fait nneagréable description, des Sirènes: ,

Delatis licet hue incumberet ailr’a’pe’arinis’ , V I
i Implessentqule sinus ven’ti de pitppe’ljerentes’; ’’’’’

Figeltat’vhx fina’ratem”;’*’nei lendere certuni ’1’"; l

’ Delapàbàtïter reditus’, odîumétüejuvabat : ’ ’ ’ ’

i enduite: nitrurant ;ino:tem:deliat ipse voiup’aes.

n Al .nHJœ
(Page 211,4. Sur la mens’élèwent deux rochers

-- g avoisina-4): ï Il 1* V» ’

715m: laldelmière rempaille Sur-ne chant. p
., Leypyaggtprîsq’mdy’ acuminé ces lieux. En parlant

Je pChsrytltdm il ’a récrit que. les ventsfonnaient. dans ce.
gouttes de; violet». .l9fiY118n3:d39595996;MÂYëi-îlçêlê’ii:

quescxllamll. milieu-d’une Paie» était une I043? est!

embaumions. par. mmhxperbole poétiques a défi
crit comme étant inaccessihleuyÀoit , dit 6,6 Voyageur,
sa pied;des»,grandséchqruplssieurs.t9cbess;99inwsà

il: son! le .cbiqns .àboyansnsleav nasale réeemussiom

iourte sin-.zbruitsemblable auxvahoietmeus-x , i. . .
I Onzâprétsndnqtle. cesdésaàCauEnseptains
qu’Héwmui ætésëdsil site séléniennes! sussent:
tilèges. ("Scyjla’étaitjlilleudepltçrçya et d’Hécate. ,, z. L A

Quant à la ficüon.des,çplopihes, je ne ferai.» qu’indip

querelle sxPlèeë.tien [on incertaine d’une fantasia
Byzance: Appelée Mqtsà- Madame Dacieàsslëlicih

qu’une, tsunami) strabismes.mystèrssnst elle est
étonnée une Loggia, par une critique gui, selon cette
savante, n’est pas digne de lui ,I ail traité de niaiserie

une fiction si grave et si noble. VÇelteuexplicati’on roule
sursis conformité qu’a en grec le mot de colombe avec
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celui de’ pléiade, constellation. que la filament! dans

. rocher faisait disparaître. A V I ’ I
La fable ne fournit que de trèsslégers indices’au lsuiet

de cette fiction. (Selon, Apollonius, il était impossible
même aux oiseaux de passer entre les roches Cyanées ,
à cause de leur collision:oonkinuelle,dumgezépais
qui les environne, et du tumulte et de la’tempête de ces
flots. Jupiter, caché dans «laIGràte , avait été marri pari

des colombes qui lui apportaient l’ambroisie.
Jason avait dit à Phinée que son vaisseau était aussi

léger qu’une colombe. Cetui-ci lui dit: Lâche aune e0-

lombetentre ces m’es; si allai échappe, vous priserez
sans péril; Jason fit cet emmy colombe dépariât que
sa queue; Le héros tenta aussitôt ie’passage’j en?! ne par."

dit queivses rames; On pense que cettenhistoire a pu
donner à Homère l’idée de se qu’il dit ici des colombes

qui se brisent sur le rocher de Scylla; I t T - V r t’ ï -’
Un poële dominateur ïqu’il est possible’,”s’écarter de

h’languedu vulgairet Julien,- c’est l’air.» Homère die

poétiquement que lès argonautes eurent un beau 1eme
pour passer les roches Cyanées. Il "y’aïbi’e’n plus de

poésie dans la peinture" qu”il fait des d’eux ruchers

comme habilés par des l monstres affreux; Le merveil-
leuX’doir régner ains-là: poésie épique. - 5 H h -- ’

ruine peut signifièr’ le; petit d’une’Beie "féroce;

Pope ;mad’ame Dacierye’t plusieurs commentateurs
ont ain’siïi’nterprété ce mot en Icet endroitrDahs’tbutes

lès imitations qu’on allaites de ce passage, onl’s’est servi

de l’image des’chiensi sbojaüs r ’î t

I i Cærtiieis cariibus resonantia saxe. .
ÆNEID. un. 1H.
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Yirgileha dépeint ainsi Charybde .d’aluès Homère; -’

Dextrum Scylla latus A lavant implanta Charybdis
Obsidet; atque imo barathri ter gurgite vastos
Sorbetin clampent: fluctus, marisque sui) auras
Engin alternas , et siderswerbemt undâ.

. lament. . ;.’
Ter scapuli olamorem inter cava saxe dedêre 3
Ter spummelisam et rormüevidânsus astre.

lamant

On peut nommer Ovide pariaides poètes qui ont.
employé ces images : ’ ’ ’ A i

Qui! , quad nescio qui mafia madrure in unifia
Die unit" montes , ratibusgue iniques Charybdis
Nunc sorbere fretum , nunqîreddntllq K3.chronique.saris-Lai

Scylla raps: canibus Siculo Inti-are PerlmdQ ?

’ I Merlan. me. vu. I

I

l

(P 217:. Le monstre quem-veux combattre
n’est point de ramie terreètre et fragile.)

Quelqueszcritiques ont dit que ,’-dans. ce morceau,1
qui est fort-animé, Homère a; voulu peindre les «av
gars de la volupté ,i à laquelievon ne pouvait sentiroient”

que par la faire J e ne sais: en; ont bien deviné;
reste il .estv assez singulier ces leçons ,* ainsi que
celles qui viennentl 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 d’un
vice que ceuxqui- s’y livrent, et que c’est l’amitié qui

dicte à Circé ces bons avis ? Ulysse parle avec respect

de cette magicienne voluptueuse, ’ l
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(1622!. Où paissent les troupeaux immenses

du Soleil.) Ï; . *

Homère entremêle les-peintures doucissais: pein-
tures terribles. Il y avait des troupeaux entiers qui
étaient consacrés aux dieux, et qui par-là étaientsacrés

et inviolables. Hérodote nous apprend que le long du
golfe d’Ionie il y avait des troupeauxquiiétaient consa-

crés à Apollon. Ces troupeaux ayant toujours le même
nombre , Homère a tiré delà l’idée de leur immortalité.

C’est par la même raisons qu’on appelle une fameuse
légion des anciens,1nuon’rnn.n. ’ V r 4’ I ’

Le Soleil passait chez les’ancieïns pour «le pasteur de

a tous lesttroupeaux ,n et c’est ce qui donna lieu à quel-
ques fablespa’rliculières. Le taureau , chez les égyptiens,
représentait le So’léilfVdea Macrobe; 7’ ’ ’

Puisque les troupeaux dont parle Homère étaient
sacrés ,Lil veut nous enseigner ici que. dans nos besoins
les plus urgeas nous netdevons pas offenser les dieux.

Aristote, Lucien, et beaucoup d’autres anciens, ont
nipporté à la physique la fable de. ces troupeaux. Ils ont
trouvé un rapport entre leur nombre ethelui de 350..
joursdqgtl’annéeiétaitlalgscomppsée;i , . I ..

,ËEŒÉËWSE signifie. la lumière du, soleilyet Lauren:

celledeyla, lune; ce sont les deux bergères de ces trou-
Pesùë’,..wrés .qûïilszpaistaient, le. jour. etla nuit. Elles.

sdnt filles du’Soleil, et [andéesseNée’ra ,Iqui signifie

«,lajeunesse.’p 1, .. a,

a

ï (Page a18i La déesse Circé se retire.)

L’amour de cette déesse pour Ulysse, "l’empêchant .



                                                                     

sua LI erratum aux. alu";
d’abord de poursuivre sa route, lui devient ensuite utile
par les avis qu’elleilui donne ’, ’et :aukquels il doit. son

heureux. retour dans sampatrier’C’est avec art que le
poëte a lié cet épisode a son sujet.

(Page 220. Il retourna plus instruit dans’sa

patrie.) I i i t
Cicéron a traduit cet endroii , cl il refait émargea!

l’adresse du poët’etqui, voyant qitetsa fiction ne serait

9.0.th mussée. si. un homme issu grand. armasse-
pouvait être retenu par la .seuleidpnçeqr d’une, chanqu,l

lui fait prpnpettreila; science. filatytlraduction de cet v

orateur : JO accusergfllicupm ,quîn puzîmfie’ctisr, Ulysses ,

Auribui ut sauras posais à’g’n ceie camus? ’ Il

i A N811! nemo hac unquam est transvectus canula cursu ,
’ ’Quiu priùs induite’rit’v’oe’umÎ dulcîedin’e esprits! l Il"? L

I r l’ait, vaæiisïsfiàoïsaüatus pestera nantis ,’ * ’ ". i’

Doctior-ad-patüasilapsirs penchait en» v z n Il J
. N os grave certaine); belli’,;clade,mque ,teneurua .. ,
H Gracia quem ’I’rojæ divine» nprniqet’vzexi’t,

4 I. OmniequeZ latis rerum vîcstvigia terris: w
i î lm et

Ulysse Ierdonne’ï à ses campagnes, par ’tlës’sièiie’s ,’

de le dégager ;.la cire dont il avait bouché leur oreille,
les aurait empêchés d’entendre ait-voix. l ’ ’ X d A I I

Madame Dacier a’traduitïbswtyi par le son des
instrumens. Ce terme ne peut avoir ce sens , etitfn’qst
pas dit que les Sirènes eussent accompagné leur voix de;

quelque instrument.

a. l , * 16
V .il] s



                                                                     

24: ÉEMARQUES’
(,Pagean. Et cependant ma prudence ,.moni

adresse et mon intrépidité. )

Plutarque cite cet endroit en parlant des occasions
cuites; permis. aux grands hommes de parler magni-l
fiquement d’eux-mêmes.

(P. ces. Loin de ce rocher , t de cette fumée.)

t La plupart des critiques ont’dit que ces rocs vomis?

chient des flammesÇ Pope a cru queîa les tempêtes de.

feu a désignaient la réflexion de la lumière , occasion?
née par le choc des’vàgu’es. Virgile a ’dit: ARDEscüx’I;

IGNIBUS UNDÆ. ï ’
(Page 225.,’Les vomit-épilé.)

Dans le flux,lorsque la mer monte, les vagues s’é-
lèvent jusqu’à la cime vdesvrochers de. Scylla; car lamer

s’élève sur la côte,-et alors le bouillonnement de-ces

eaux est bien comparé ancelui de l’eau d’une cuve que

le t’en fait monter et déborder. Lorsque la mer descend

et se retire, on entend des mugissemens horribles, et
le sable désenflions de Scylla paraît à découvert. ,

([6121. Tel sur" la pointe d’un roc , un
rusépécheurr), .. I

’ Cette 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 ligne. ” ’
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(Page 22.5.. La fatigue t’est inconnue.)

l ’ l ’ ?’l’ ’l l
Ce quîEuxfquueen collure dit icià Ulysse, renferma

un éloge parfait; et ne peut être soupçonné de fini.
Voyez au. chant in de l’Iliade-un. exemple semblale
dans un discoure que Paris adresse-à Hector.

(Page: 226. Ils pleurent les amis.) W
Cedi’est conforme auxlcoutumes de l’anliquilé. Les

heuresldu repas étaient consacrées à la joie et à la re-

connaissance qnlon devait aux dieux. On a laité de
froideur Ulysse et ses compagnon. Leurdouleu: pvait
éclaté : rien de plus naturel que dola voir se renouieler
après qu’ils ont joui des douceurs de l’abondance. On

trouve  la même’peinlurp chus Virgile :

L Postqiiqm exempta finies ePulîs , mensæque remotœ , v
Amisso: longe socio: sermonne requirunt, etc. d

Ænnm. un. r.
(131.528; Sàérlfionstles enlÏhlonneur des dieux.)

u Il donne à œ-eucrilège une couleur de piété.

A I (Page :129, Privés d’orge , ils cueillent.) Ç

Quand ou manquait du quelque obole némale.
pour le sacrifice, on y suppléait-eu faisant servir au
même usage le; choses les plus commues qu’on avait

sans la mon. n l I
(Page 250. Et déjà la belle Lampe’tie. . . court

annoncer au Soleil.)
Le soleil voit tout me palmier ’n’entautre chose que

la lumière même. À



                                                                     

3:44 nzuanuzs,Sur la menace que fait le soleil de descendre,dans
l’Erèbe , madame Dacier soupçonne qu’Homère a en-

tendu parler du miracle de animé, lorsqu’à sulpsmle le

soleil s’arrêla au milieu du ciel. Leseus «(que le soleil
ne se levers plus. L’Erèbe esl placés l’occident ou le

soleil se couche: sinsi ,ïqusnd il disparaît ,.on. peut
dire qu’il .descend dans le .pays des .lénèlgresLI’Erèbe.

Quelque éclipse de soleil peut. airoit donné naissance à

eefle fiction. Virgile a .profilé d’une circonflexe sem-

blable: ’ . *Ille etiani eitîncto miserons Cæssre Romain ,I
Càm capot obscur! nitidum ferrugine’le’xil , .«J

Impiaque æternsm sinueront secula nocgexn. ’ i

Gtonjo..,1.n:;x. r u;

(Pagev1251. Chacun, rioil: les dénouillesrde ces

victimes ramper à ses pieds. V.

Tout ce que dit ici le poële élail l’elfej des remords.
Hérodote raconte qu’un général persanilirilïouî-à-coun

bondir des poissons qu’on grillait pour son dîner. Il
crut que Prolésilas, doutlil.avnil pillé leqtemple, l’a-

verlil, quoique mon, qu’il cirait le pomioir de le punir.
Ulysse fui! entendrevqu’ilzvnelpril. aucune psi-(Leurres-

lins de ses compagnonsùll fut seul sauvé; n A

(l’âge 2’55. Je m’y ’tiens suspendugftielqu’lun

9î5332u7d° nuit-r) v: - . . x
La chauve-souris n’es’e perche pas-sur les branches ,

mais elle s’y pend. Boulon dit, en Parlant d’une
espèce de chauvesouris: e A la pointe dunjour elles
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a: s’attachent au sommet des-arbres , et s’y tiennent’pen-

a dues l’une a l’autre comme un essaim d’abeilles.» - i

. A l’heureoù le juge.) v Il L ’-

Perrault, trouvant ici unetcomparaison enfiella joie
diUlysse et celle du juge qui va dîner , triomphe de
cette comparaison, qui! nomme bizarre. Il ne savait
pas que’daus ces anciens tems le jour n’était pas encore

partagé en heures , et que l’on datait par les fonctions
de la journée. tHippocrate parlant d’un homme blessé :

c Il mourut, dit-il, avant que le juge quittât -son.siége ,’

a avant que l’assemblée fût congédiée. a - i

(Page. 234. Grace au père des dieui 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.
C’était une faveur bien évidente; car le flux, c’est-

à-dire la mer qui montait, le portait vers Scylla.

(Iàia’. Durant neuf entiers je fus fierté.
en cet étatan gré des vents et des flots. )

Longiln a critiqué cet endroit. Pope a montré quo
madameiDaciier a mal interprété un passage des Actes
des .Apôtres , pour donner dela vraisemblance à ce long

jeûne dUIysse. 4 I V r 4;, U
Le chevalier Hamilton rapporte que ,I dans der-

niers tremblemens de terra (laient bouleversé une:par7
ne de [Italie et de la Sicile ,.on lui a montré; une jeune



                                                                     

546 n-znaaquns.
fille d’environ seize ans, quiétait restée onze jours sons

les ruines d’une maison à 02eme, sans la moindre
nourriture. a Ce fait, dit le docteur Sella en note, tout
a fabuleux qu’il parait, n’est pas incroyable , et nous

a lisons dans l’histoire de la médecine plusieurs exem-
- ples d’un jeûne encore plus long. a.

J e vais citer le sentiment de Wood sur les voyages

dUIysse: , 4a Comme Homère mêle toujours de la réalité a ses

a fictions les plus hardies , il est difficile de dire jus-
a: qu’on-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-
t: talions du Tartare; et les traits distinctifs’du carac-
« tèr’e des pbéaoiens sont phéniciens» Il tire ses endroits

a les plus fabuleux des contes répandus de son tems ,
a 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-dela des connaissances

e bornées de son siècle, il n’abandonne jamais la na-
d lare; 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
à Circé , d’Eole , et sur-tout de celle de Calypso, montre

a bien comment il a jeté quelques faits vrais, ou crus
à pour tels , dans sa narration fabuleuse. a

Je citerai encore un passage de Wood:
a Si Homère voulait surprendre et étonner ses audi-

i teurs par une description extraordinaire, il les trans-
à portait’à l’occident de sa patrie, sur les’côtes peu con»



                                                                     

son Le cramer x11. 4’247
a nues de l’ltalie; et en cela il suivait la géographie de

a son tems: mais le progrès des lumières dans la même

a direction dissipa avant la naissance de Virgile cette
c obscurité,si favorable au merveilleux, qui envelop-
-« pailla Grèce dans les terris héroïques. Le chantre de
u l’Enéide trouvait autour de lui l’île de Circé, et le

u pays des lestrigonsau milieu des jardins de la no-
« blesse romaine. L’éloignement de la scène, si hers-

a reux pour Homère , devint nul pour le poële romain :
i a les lecteurs adoptaient toutes les merveilles orien-

t tales, mais ils n’ajoutaient pas tant de’foi aux aven-
a: tures singulières qui s’étaient passées plus près d’eux.

u L’Ithaque d’Homère ne fit jamais rire ses auditeurs;

a et les romains, maîtres du monde , qui passaient cou-
: tinuellement sur cette ile en allant d’Italie en Grèce,
a ne parlaientqu’avec un ton léger et railleur de ce petit

a royaume.» .J’ai cru devoir rapporter les principales observations
des critiques sur les voyages d’Ulysser 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.

Rochefort, en admettant qu’Homère a mêlé la fable

avec la vérité, ne croit point qu’il ait prêté a des pays

connus des particularités qui ne pouvaient appartenir
qu’à des pays très éloignés de ceux dont il parlait. a Ce

a mensonge, dit-il, 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
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que fit Ulysse de l’île de Circé à l’entrée des enferszil

le fit en un jour; c’est-adire qu’Ulyese , durant ce court

intervalle , passa d’un pays où , selon Homère , naît
l’aurore , àcelui que n’éclaire jamais le soleil. Si c’est

une fiction , elle n’est pas moins grossière que le men-

songe. ’
Rochefort forme encore une autre objection tirée de

l’exactitude d’Homère, qu’on ne retrouve’point dans

les descriptions dont il s’agit, en les appliquant à la
Sicile et à l’Italie. Mais n’est-il pas possible que , dans

’ce siècleloù 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 point visités il

Quoi qu’il en soit, Rochefort combat avec solidité
ceux qui supposent que l’opinion des voyages d’Ulysso

sur les côtes d’ltalie, a été une tradition générale con-

sacrée dans les pays mêmes et par les récits des plus

anciens écrivains. t ’ i
H On cite en faveur de celle opinion ce passage d’Hé-

siode : x Circé , tille 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 semhle prouver au contraire qu’Ulysse connut
Circé dans une contrée fort éloignée de l’Italie , et que

ses fils allèrent s’établir en Toscane, loin du pays de

leur naissance , pin faim- ’ I -
Thucydide entend par Charybde le détroit entier qui

sépare l’Italie de la Sicile. Il ajoute que ce fut par ce
détroit qu’Ulysse , dit-on , passa de la mer d’Ionie dans

la mer de Toscane. Thucydide ne fait aucune mention
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de Scylla; et il y a lieu de croire que de son, tcms on
n’avait pas encore imaginé la moindre ressemblance

entre ces deux écueils et les deux rochers dont parle
Homère. Aristote , au lieu de placer ces rochers dans le
détroit de Sicile, les mettait dans le Pont-Euxin,,où
ils étaient en etfet. La plus haute antiquités 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 , figées: hui". Nina, 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 longvtems à trouver. dans ce détroit de la Si-
cile les deux rochers d’Homère’, et à leur donner les

noms de Scylla et de Charybde.
’ Rochefort observe que les anciens donnaient, à tous

les gouli’res le nom dé Charybde. Il paraît donc que
Charybde était un mot générique. .Mais Strabon , qui

voulait faire honneur à ce poële de la connaissance du
flux et du reflux, n’imaginait pas que ce qu’Homère dit

de Charybde eût rapport au gouffre du détroit de Si-
cile, mais au mouvement allernatifde l’océan. Il sup-
pose qu’Hornère, 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 leflux-et le reflux pour l’attribuer

au gouffre de Charybde, et il aurait tiré des Symplé-
gades du Pont-Enfin ce qu’il a dit des deux écueils; et
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tout cela parce qu’il savait que le détroit de Sicile était

rempli, de brigands. l
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
les écueils du détroit de Messine. Les modernes ont été

en cela plus téméraires queles anciens.

e Rochefort cite plusieurs écrivains latins pour montrer
qu’il régnait même parmi les babilans 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

peule système de Polybe et de Strabon était accrédité

dans ces bontrées. S’il y eût en 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 Î Les auteurs grecs eux-mêmes ne
s’accordaient pas tous enti’eux sur cette matière. Dio-

dore de Sicile trouvait en Egypte tout ce que Strabon
voyait sur les côtes d’Ilalie; et il faut même convenir
que son opinion avait quelque chose de plus séduisant.
Il y plaçait le lac Achérusia et tout ce qui concernait
les morts ; et il trouvait l’océan. dans l’ancien nom qu’a-

vait le Nil. t -Rochefort montre qu’il n’y a pas la moindre sna-
logie entre les mots rpflupll et, Smash. Ainsi le mot
Tnnmscrs ne sera pas plus heureux pour: soutenir le
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système 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 présentent rien de plus capable de nous
faire reconnaître les lieux dont Homère a parlé. On
allègue en faveur du poëte que le. laps des tems aura
pu ronger les bords du détroit et l’élargir. Mais com-

ment les efforts du tems auraient-ils pu changer la posi-
tion respective de Carybde et de Scylla , qui, placés aux
deux extrémités du détroit, sont à plus de douze milles
de distance l’un de l’autre ?

Et quelle ressemblance peut-il y avoir entre ces deux
promontoires et les à rochers errans a 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
danger ?

Comment imaginer qu’Homère eût connu la Sicile,

et eût ignoré l’Etna et ses volcans ? On pourrait ré-
pondre à Rochefort qu’il est possible que l’éruption de

ces volcans ait été interrompue au siècle d’Homère.

Toutes recherches ultérieures sur cette matière se-
raient par elles-mêmes trop inutiles et trop incertaines.
Il vaut mieux s’arrêter que d’avancer dans ce laby-

rinthe de conjectures , et en reconnaissant, comme
Sénèque , la difficulté de rien asseoir de certain sur ce

sujet, dire comme lui : a Vous cherchez quelle côte a.
a parcourue Ulysse égaré de la route d’Ilhaque; cher-

a chez plutôt les moyens de mettre fin à vos longs éga-

l remous. 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’en-

a nemis qui nous persécutentrni de beautés qui-nous
c séduisent. De là des monstres cruels’qui’font leurs

a délices de sang humain , ces enchantemens volup-
u tueux dont nos oreilles et nos sans sont séduits; de la
a tant de naufrages et tant de malheurs de toute espèce
a dont la vie est assiégée. a

r

v

ne pas amuseurs son u: cnaN’r x11;



                                                                     

il Ë’À’N’TI” 1’111.

Tanolrsï’q’ue la nuit”’tatrrviel01’3paitî de son

ombre’lefipalais, lieus les as’tsisllans’ï, dans cette

vaste salle iîenchanté’s du trébitï d’Uly’sse’; sema

blaient’ avoiri’perdu la parole; et lui prêtaient

encore une ioreille: attentive. Alcinoüs romps
enfin le silence. ’0 fils de :Laërte,’ airât; puis-g

que le. ciel . t’a conduit dans ce tpalaisi inébranà

lable et élevassent. nizatwun mal-
heur nevtroublera ton» retour; quoique lamait
n’ait cessé de! te;pouvsuivre stade t’aceabler ide

ses rigueurs: Vous touselcbèl’sîdeuceupeuple;

qui janissez A ici ’ chaqeejjoum dë l’honorable

distinctionadiraieniruten, la coupe ,v 4; et
d’entendre da Noix ’- d’un î qbarltre ; ’di vin; nous

avons mnfernérdans un coffre préciemi lob
riches aé’tomensl ; l’or! 52’ renfloua .les. dons faits

àwcet étranger: par. des edhefs des I phe’aqi envi

qu’il ne s’élpîgpeîpoint’ une: recevoir nervons

un.témoignage:publie.deîrrot:récalibre et de

notre. attachement; que: chacun deznouns
tonne. ces; dans par. f umînare -:trépied r et une

urne superbe . Nous ferons. concourir -,- panons
tribut , chaque citoyen à ces flargess’es
Seul Inetzpourrait- soutenir; nef :1 dont me:nt
comblé a encore,» aucun. étranger. a .
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Tous approuvent l’avis d’Alcinoüs. Puis ils

vent prendre quelque repos dans leurs de-
meures. Dès les premier-s. rayons de la agi;
lante Aurore, ils; se préeipitentwers lahrive,
chargés. d’amies et de trépieds, dons hono-

rables. Alcinoüs, entrant dans le ’nawire,fait
ranger avec soin oes’vases’ sous les bancs ,

pour-que les mutenniers, calmant à leur
ardeur, manient-limai: lemme. Tous les
chefs .vont ensuite au palais d’Alainoüs , où se

forment les apprêts dlun:grand’fest.in. i

t Le roi sacrifie.:un’:taureau superbe au dieu
qui gouvernefele, tunnerre enquit-règne sur:
l’univers. La flamme ayantconsu’mé Romande,

ils participent avec dégresse.à.cefiestin;Dénm-
disque, révéré «les peuples 4 héliaste au milieu

de Rassemblée sa: voix-harmonieuse. Mais
Ulysse . comme; soutient; l’œil vers- l’astre du

joun;.impstierlt dezïle voir terminer. eaïcaré
nière- 5 t son cœur ne sonpimit’ qu’après l’heurp

du départi Teltnepire’; au? repos le laboureur
dont les bœufs noirs et vigouneurx iontt,:depuis
l’avoue Ï jusqu’a’n’æalll,’ rfendud’ùmsoc- tram

diantgïun’e’ terre forte et durcie; Iorsqu’enfin

le soleil disparattà ses regards urbanités; il va
dansera chaumera ranimer sa’vigueurtpar un
repas 5 ses genoux Ë’afi’aiæentætsont’firêtbà
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lui manquer, il se hâte de se traîner vers sa
demeure :itel 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: I ï
’Alcinoüs, revêtu de l’éclat de la majesté

suprême , 6170118 , princes de ce peuple , faites

sansbretard .les libations, pour me renvoyer
heureusement dans malpatrie 3 et puisse le
ciel couronner vos désirs l Ce qui pouvait être
l’objet-de rues vœux; je rai Obtenu ; je suis:

honoré de vos dons ; le vaisseau est prêt.
Dieux , achevez et dirigea tout vers ma. féli-
cité! Que je retrouve dans mon palais une
épouse fidèle, et mes amis citempts de peinai
Et vous , dont je me sépare; *puissiez4v0us ici
être’long-tems la consolation et la gloire de
vos femmes, vos compagnes dès l’adolçSCen’ce ,

et de vos enfansl Daignent les immortels;’en
faisant toujours naître’au’mili’èu de vous toutes

les vertus ,’ vous donnerde’s jours prospéras;
et détourner les calamités loin dé cette ses! ’

Les chefs sont touchés de ces sentimen’s’;

tous anirnent le roi à n’appbrter aucun délai
au départ de l’étranger dont la sagesse a dicté

la prière-Alors Alcinoüs s’adressant à son hé-

raut -. Hâte toi , Pontonoüs 5 dit-il, remplis les
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coupes du vin le plus pur, et ponte-les ’a tous
les assistans ;. qu’invoquant le père des. dieux ,.

nous ne retardions plus le retour de notre hôte

dansas-patrie. v I h I . l à ,
Pontonoüs remplit les coupes-d’un vin, défi-p

cieux, et lessporw de toutes parts aux conviés.
Les chefs , assis, tout destlibations,çnnl’bon-
rieur des ,habitans, fortunés de l’olympe..Seul,

le fils de Laërte se lève ;, mettanthla 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 mers. toi, d’un; pas

tranauîlleetlent la vieillesse etlaymort xPar-J
rage commun. des hommes ! J e retourne au.
sein de mes foyers. Toi,.cependant, entourée,
du roi ton époux , dotes enfans ,- qtld’pnpeuple

nombreux ., coule des: jours ï sereins . ce

.. 51::5, t nEn, achevant ceslmotsde noble.Ulys,se,,s’é.-,

loigpetfrancbitle seuil’de la salle, Pana; lui
mutile. tu? hérautpnqui».Pu.1’0rdre..d4’AJcîà.

noüs;,’fle conduitvjusqu’au navire La t reins: .

Arétéle (fait suivre de; trois de, femmes ,
Chassé? d’une; twists? de Pourpre d’un.

manteauéclatant ,’du coffre précieugr, et d’a-

limens et de vin , liqueur vermeille.I-Qnand on
est arrivé au bord. de lamer, lesfiillustresæhéa:

rag-.- a r
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r«tiens, comPagnons d’Ulysse , s’empressent à

recevoir .ces.dons, atout déposer’dans-le na-

.vire; ils étendent des peut et des tapis sur
le tillac près de la poupe , pour qu’il ’y goûte

un sommeil paisible. Ulysse monte dans le
vaisseau. Il se reposer en silenCe sur. cette
coucheuLes rameurs se placent. avec ordre
sur leshancs, délient-le navire, et se courbant
et se renversait, bouleversent de l’avirbti-les
floœ-écumeux,,Cepeudant, s’empare des pau-

pières du héros un sommeil doux, profond ,

semblable. au.calme de la mort. r
Tels que , dans la vaste arène, quatre caur-

siers généreux, excités par l’aiguillon, para

tent à-la-fois, et,*dressantvleur: tête altière,
emportent rapidement un char au terme de
la course : tel le vaisseau court-sur la plaine
liquide, la-proue- élevée; derrière la poupe,-

les flots énormes, bouillonnant, roulent avec
un mugissement sonore. Il s’élance du vol le
plus assuré : l’aigle même fend avec. moins
d’impétuosité-iles plaines de l’air, telle est la

rapidité de ce vaisseau schargé’ 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, àtravers les combats et les dtempêt’es l-

2. * 17
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maintenant, plongé dans un paisible sommeil’,

il oubliait tant de soins et de maux. Tout-à-
acoup’ paraît la brillante étoile qui annonce

l’aurore 3 et au même’tems le navire, vain-
. quem des flots ,aborde à une île. ’

1 -Il,est,aux rivésd’lthaque, un port, consacré

au yieux..1’hovoys, dieu marin : deux rocs
comme arrachés à ces bords, finançant au
sein de l’onde et se courbant, lui forment;
dans un grand espace , un abri contre le
(souffle-furieux des vents troublent l’emr
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 suivie]! au master urubu-age; sui

près est un antre-obscur, frais et délicieux g
consacré? aux LNétéides. Dans l’intérieur de

l’antre3sgnt degmndes urnes et des cruches
de belles pierres, ou des essaims d’abeilles
déposent leur miel. On y voit de longs méo"

tiers de marbre , ou les nymphes tissent des
robes de pourpre , ouvrage merveilleux. Dey
fontaines intarissablesy font Ïaillir leurs eaux;
linaigrette a (leur entrées a l’une tournée au’

septentrion, et;oniverte auxhumains z l’autre",Ï’

qui regarde, lemidi, est sacrée, et leur est
iPêCCeifilble; c’est la route des immortels. i

, a:RA
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; C’est dans ce, port, 00mm des’phe’acîens,

qu’entre leur vaisseau; et tel est son essor ,
qu’il s’élance à demi 611le rive. Aussitôt pre-

nant dans leurs bras Ulysse avec les peaux et
les tapis de pour-pre , ils descendent à terre , et
le déposent (lancement. Sur, le fiable , sans que
le. sommeil l’abandonne; ils portent hors. du
salissent tous, les mésons dent les pbéacîeus
le comblèrent par l’inspiration de Pallas , et,
embaumas richesses au pied d’un olivier épais l

et, placé. loin de la. route. pour qu’elles ne
soient-pas enlevées par quelque. passant avant

p le réveil du héros, il: se hâtent de reprendre

le chemin. de leur ile, ’
Mais ils ne peuvent échapper à l’œil du roi

des mers, dont le cœur une saluait encore
étouffer l’anqien comme: qu’il. nourrissait

contre-Ulysse. Il soude la velouté de Jupiter.
0 père des dieux. induit-il, désormais mes
honneurs sont abolis sur l’Olympe; des mon
tels, les phèmes» demandas. de mon sang,
osent me braver. Je pensais qu’Ulysse ne. le:
verrait sa patrie Qu’aprèa avoir encore s’oufm

de nombreuses disgracies-g car je n’ai pas. été .

entièrement contraire à son retour; tu lavais
garanti par le signe, sacré Q gaga infaillible de
tes promesses, Cependant, loin qu’il ait..es-;
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suyé la moindre peine dans cetterroute, un
rapide vaisseau deslphéaciens l’a conduit tout
endormi à traVers la vaste mer,- monÂempire,
et l’a déposé-sur les côtes d’Ithaqne’; ils l’ont

comblé de présensmerveilleux en airain, en a
or, en vêtemens :.enfin il revient» du milieu
de ce peuple avec plus de trésors que s’il fût

arrivésans revers au-sein de sesfoyers , chargé

des dépouilles de Troie. - - Ë l
Celui qui voit flotter sous ses pieds les nuées;

lui répond: Eh quoi! Neptune, iton’empire

Semble illimité, ton brasceint la terre tremà
blante, et tu nourris cette crainte il Quel est
celui des immortels qui cesserait de t’lionorer?
Qu’il-ose manquer de-respect-à un dieu qui,
par son ancienneté ’et’rpar Sa-puissance, oc-

cupe, après moi, le, premierr’rang sur-l’O-
lympe il S’il. estssur la: terre quelque peuple
qui, enflé de sa force; ait l’audace de te refuser

sonhommage, lawengeance n’est-elle pas tOu-Ï

jours en tes mains? Ne peux-tu punir cette
racemortelle? f site :3 si t - . v 1’ « a
I 0 toiqui-gouverneslesnuées,répartit-Nepâ
tune, j’auraisdéja puni les téméraires; mais
j’ai été retenu par la crainte de te déplaire i et

de m’attirer le poids: terrible-de tout cour-
roux.»Vois «ce superbe-vaisseau des phéaciensg
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qui retourne. dans «sont port; je Veux tonka-
coup le. détruire au; milieu du noir-séjour-des’

Vagues. Après cet exemple ,- qu’ils continuent ,x

sÏils l’osent , aconduire en tous lieux les étran-î

gers- jetésvdans leur île , let quel les mortels
bravent , malgré moi ,, l’océan, l’u- vois aussi»

la ville orgueilleuse des phéaciens;; je veux.
qu’une. montagne énorme menace à chaque

instant de [ensevelira - l ’ , I-
. Je ne m’oppose poimzàJceçte, vengeance, dit

le maître des dieux. Quand; toutle peuple sera

sorti de ses murs pour. recevoir ce;.superbe
vaisseau , que dans son "Vol .; lefplus rapide a"
sans, perdre sa. forme ,. il. soit tout-à -coüp-
changé en rot: , à l’étonnement des mortels,
et qu’unerhauter montagnedéroheà leursæyenx

ces remparts. 1 a I v Ç A. ï
. Il dit. Neptune,- septécipitecvers l’île de
Schérie ,r ou s’élèvent les tours des phéaçiens.

La il fixe ses pas; Bientôt .arrivece vaisseau
qui brava la mer; il fend-d’unrapide essor les

ondes , il yatoucher aurivage. Neptune ac-
court ;’ le frappant de sa main. , "il l’arrête
malgré l’impétuosité . de. ce * vol, et’le« trans-

forme en un roc dont les piedsÎ s’enracinent.
pour jamaiSfdans le sein de la.vterre 5. au même;
teins le ’dieudisparaît. . A . .j l ’ s
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v Mais, sur le rivage ,lce peuple, aceoutumé’

à triompher des flots,- est interdit. de ce pro-’
«lige. Ciel ! discutant; en tournant l’un sur
l’autre leurs yeux , que! pouvoir fient d’en-a”

chaîner sur la ruer ne Vaisseau il! se montrait
tout entier in nos regards l il 8e précipitait.

dans le port l ’ I a Ï;4 C’est ainsi qu’ils parlaient , et aucun d’eux’

ne pouvait expliquer le prodige, lorsqu’il]:-
dinoüs élevant la voix : Grands dieux , s’écrie--

si! , c’est donc aujourd’hui que doivent s’ac-v

complir d’anciens oracles , annoncés par mont

père l Il me disait : Neptune est irrité de nous

voir conduire heureusement, à travers les
éCueils et les tempêtes, touries voyageurs
qui implorent contre lui notre accents; un
jour , ce dieu l’a juré , un jour le plus superbe
vaisseau des phéaeiens, en repassant les va-
gues, après avoir déposé un mortel dans sa
patrie , stars enchaîné sur l’empire nébuleux-

de la mer, monument de son courroux, et
une haute montagne ombragera! nus tours.
Telles étaient-les paroles du vieillard; nous
voyons s’aCComplir icet’ oracle. Peupks , sou-
mettezé-vous; obéissez... Renonçons désormais

à dérobera la vengeance d’un dieu puissant

les mortels que le sont aura conduits dans
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nôtmfimœetadfl’mns in fusa-orifice à Nepirnnef

irrité; que douze taureaux choisis to’r’nbeflylf. en:

son beuglai; minées gagman Saï bâtir-
rfiulx.’E.V.e:uilln ; grand 11mn? NEIGE Élëâ’

ver mmostœeflrible , quËdUit aminé: Wehi
sewelir. mmmpartsulfdithlje pénible; Sàiëâiï

de crainteç prépare   le: mfifièé. Debéuî; khi-fi

mur «gramen les tu huma-dei:
impioren-t’le dîeù des" méfiéË V ï»
z Cependant Ulysse ,ï - étendu r sur sw ma:

malle,  «in: tout-ÈJ-coufi’âu sozflmeïlzllrdgioüe:

de tous acmés les yeùxgïet hé la Afêèbæiüâituï

point mue avéré au thxmxdæ 96h: 5135m1? ï;
et tellæœt-l’épaiæeur au magæ übùtmèfvèî

lïexivivumiè a bila limita 3316,; Meutenbrin’a:
ennuagé] .dîtvh; lama dhpfflenùiêüê 533km

A tout; «Maniméiüaç: ïeblqû’ll’ fië’iflôfià’ë)

Ulysœima humait sa maisffibepüæcyemi
qu’aprèh "flué :wèngèahoel’ de . 9E9
bren: ehàemim Voilà ce: panièrîeîvémî

. lœ-objetszaümnègmdixduvëèi’sonshinafiaéèï

étrangèré; le; www; défiant? 5’
. les rmfiemzcmminnéd chenues 5: lek v’v’Çéfltës-i 90143

réts. "Saisi rdîeÏ dpulcnrâïila «in smalah». 4&4! 1’

attachant niât œil attr’æléP-büî lei éëjW gal

naissaliée qu’il choréhe Mêmeht Ç’îi ifèësëïâébï”

larnwspxùèves 5 Jil .se-fiabpe ’les genou? f 1581



                                                                     

:64: t’onvssiz; a l
paroles, avec de ’ profonds soupirs mont-enviiez

.Ë) un» p2! w:898 Encan. ’ aux, ., ,. 1
. Qmalhenreux (1:! , asque! peuplemevpoussee

flânât? :,destînéextou’jùurs incertàinæPÏEst-ih

féroce a minant, sacrilège,?- ou lem cheamontilsl
îçiî "de? autels; est les: y:cqnnaisaentavîls la;

190A13. manitél Z POImqui me agis-je changé
de îçëâgriçhessepî Œlæpacherï oin’iuirî moi-v x

même? Ciel [que ,toüs des trèsbrsimœoht-îllæ

W4? 351. Sein du; Pays desphléatienfietuïuèvle

son. ne. 33131441 conduâtæhez- Mimbmgna-s
nime , sui, après m’avait ’accüeifiiîawec «ten- .

dresma s’in.’ait .renzvoyézfidèlemèm dème mimé

il?! Oùïmettrc ensimai ces dùnpÎfldovisüje les»

abandpnnen, au pillages? Grands: dimhlesi
0h63: Mphéaciemn’ppti champés; la l bagasse n

fixkiôfifiüêfl mezsembhiènt Îëtlùxfleun par-i
tagètïgipllâsqua’üa Pha’mueiposés rani ,mèsterfè?

étrangèm, çhanùsîétaient:eùgagésxsodëmnèl..

lemmmœ nènŒrqnaue sein fœtumélde mon?
Iéba’qumla lüvpeüfides maint; rhinisllesg
Q JQRitQE-gtOÏrlbprfltactheæpupflinâs  .,’ toi-

donulhüœstbqvçrhsub Eusiœiahumaihm. en
quj lampa-ma traits sûr les chuPablbs L-Pdrlons:
lQâ XWÆËEalBS Wésmnzdes phéaèiens 5- 15ans-

denteaJss QQMWW: qlii-,m’ont:-trahi: v,- a .èn;

fmntxauyec-lçnr gagman, mon -dépeuiué
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d?une,partîe de ces gages de leur bienlvleill’ance;

et de leur hosPitalité. . z . ’ l ’
J *Il dit, et parèourt’dlùn Œilempidevlest ciliés ,

les beaux trépieds; l’orç’lesriéhesîvêtemenè

il voit. avec; surprise-qu’il: ne: luifmànquaib
aùcnn de; mesa dans; Mais’zbieüfôtr ses: larmes!

oculenteplusabondamment-pour sa patrie; et
se traînantzlezîong du rivage’ retentissant qu’a

battaient leS’flOhs-de la mer 1, il Ïe’mplissait le’s

airs -d’aecens,plaintîfs : quânàtout-à-coup psi-î

raït;MineizvmpsouS la figlglteldïù’mjcune berger ’

remarquableapuè lac délicàtésse’aét :la beauté de

ses traiîsfitîpatïla nouasse’deqaafistature; on
l’eût prierpourle’fils d’un roigîUn- ample . mm

teau d’une fine, pourpre tfloltzillsur Ses épaules;

à ses. piedstédalaiem de richeslzbmd’eghhis ,x et

Samainmpaît-un javelot; Ulysse ravi courtil
sazrçncm1recfilbergen, (dit-cil ,vtoi qui; datie-
çette terne étrangère; t’olÏresle premier âmes F

regards, sois béni du ciel», et qh’en toi s’ap-ï

procheuhqmîleâuve-mçigsduvebes richesses;
je t’implore comme un dieu!) j’émbràsse 16è

genbgzxî, Mais Ç avaht:-tputy,-:ne’poqd:s lsans m’a-

lumen; « dissipe.) gnon ; incerütude-r quelle réel

cette -term:2.;veuille, me nbmhierscette ville ,-*
ses habitansu Suis-je dans ’nne de ces îlesxleéx
carpées .qu’ébl’aim’ à. plaisir le soleil Pl ou ; «lavés



                                                                     

"266 .LZOHVYSSÊ’E’,’ l)

par caillots, soufi-ce là les bardis fd’nn’ïmntiïi

nent fertile? .i 1.. 3* a); ’. ; . j
f llfaut finette dei; bien novice,- lfépbnd la

déesse; ou tuüsenæi’un payai loiqiaîn, :ô étram’

gaulai c’est. au. sujet de une me que td
m’interroges. haïes. pas dahszmne. Icontrée

inconnue; son nom est dansdouteh les hou-a
elles ,1depuis les lieur où ’najt:Paürbrej,’et oit

a s’élèxîe le soleil ,’."ju*1u’à CeuxnùÎt-èghe la nuit

ténébremr Sans doute cette Mey’ponemées
d’âpres. rocs ,ane’lèm point dumnrsieni Ï: mais

sielle n’a pas flespluines ambiance,- elle n’es!

pas non plus entièrement même: Elle 3e dore
defroment; la iig’ne crôîtcsùraiellcôçeaux; se;

plantes sont réjiàu-iieslpnrlles æm du ciel et
par. de fertileshioséeè. Les chèmieèæèt mémé

leszhœufs , y trouvent d’hemawquuiages;
elle est ombragéeEJe .toute «placarde-forets;

, et des source; ihtarisæhles ’lïambemts’Enfinz

ô étranger, le acmé dïlthaque fac-sauruoux
connu dans les-,-chnuips.de:«1&bie’,’zchanips si

éloignés de la; Gracie. rr’ j a v S
. .a’Av ce mm paganisé Pat. Infille’de’" Jupiter;

Ulysse, long-ténia Enfortiiné yé’pmnveÏ Fine, trans»

port inexprimablnzde joie , 36m noëuflbat avev
vinlence. Mais; quoique la régioiise vole anisait”

tôtde 5es lèvres; il dissimule, fidèlegà la pina

J



                                                                     

CHANT unir. 276.7
dencéqui habite au fond de son ame.tD’un air

véridiqueâl macule cette fable. - ” i ï " *
9 Le nom d’hhnque est parrain; , à; (révéré

l’empire des eaux , jusqu’ànmoi dans les’champs

de Crète;.Ie rois donc m0Î*lilèÏne cette’ïterrel

j’y abOrde avec ces bleus!»j-’enlaisse-plüs eni

cors à’mesxenfanaJe suis-obligé de flîrg’fj’ai;

dans in: vengeaneegarwi le jour au fila du;
doménéeg . Orsii-oquè g le plus fameux Ides-pré;

tois à franchir d”un rapifie pas la carrière. Il
voulut m’enlever tout m lm’tln gla’dépoùilla.

de’Tmie , a le ’priivîgloiieïànt ïde "finî- d’in-

croyables iî’péril s. essuya flafla!g les? combats et
air les nuées ’üragulmèë ;-« îliïnflâvait-Ëjlirë me

laine éternelle, tant sa fierté était indignée
qu’au flicaille rampiér’düns’lës’ 611m1); Q’llion

sans les ordres de son palude me distinguasse
parmi les cheik; .5115! œîecdîme simarre rail-I
lame. Je le punir; tires-"(15:19:riveï’où’lîilldoit

aborder; il est Tanneur-m jàdelèî une
sombre inuit ûëilxitrlærcîeux; en: vengeance
n’a pas de «éminça- maman uhwisœnu
soumis à d’illustres phénibiénà; je inhalât-1re;

en les gagnait fiat une partie de me - riche
proie, de me centiare à.Pylos, bu danswl’Eï
lide, sur: les terre! idesfépéens. Mais hélas!
malgrélltOus’ leurs efoflsmar je regonfle-de



                                                                     

268 flouves-fin,
leurzfid’êlité , la violence des ventsÎlespécartè ’ *

de ces côtes; battus’i desrflots; rnousanoxirixilesr

jetée-ici; durant des :ténèbres’ de, la inuit ; à
peine; par; le secours idqsraîrnes, arrivàomsènon’s’

au. pou; Malgré i l’engin dola! fakir; aucim’ de:

nanisme îsonge ’ à :prendre quelque nourriture à:

gerris .3111 tumulte: î du; yyvaisSeau’; . accablés de)

fatigue; nous nous :étendons tous-survie ri-
vage. L’épuisementgmg plohge’dbhsgùnëpro’o.

fond gomma]; Çezmâtùli. les phéniciens; pour

profiter. d’un "vent i favorable .1, déposent mes
richesses. sur: Joachlmgüâè-ëoünkïs æ rèntïënt

damaient . navire ’,. (et ycinglent. vefs2h: triches

Sidon. Moi ,7 hammam; drome sur :m
destinée in: 3:; z: : i: .25 -. Je

IlîditnfLaz déesSeusoürit; et prenait mie
aflmtipnala: mairnçb-héryos, elle prierait loin-Pu

coup gagas la forme de la: femmela 431va-
tinguéenœien detplgs-majeslueuç incisa sur:
me; flabelllllémütîpàrfaîte 3mm ikpect . am

me paysagessmrlesçnieneîlles qui sortent
de 56511135115 industrieuses. Gelui-là’ serait- bien

; .311 Æéùzç l’em-
porteraitsur toi" dans :lian:.tle la feinte;0 in-
fortugéjfaut-il que; dans le! sein même. de ta
Mie cita saisi encore. Z conuaint" de’rrecourir
anx.;dégi1i5emens»,  t-si Limüliers, à longesprit
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depuis ta plus ’tendreivenfance? Mais n’em-

ployons pas l’un contre;l”autre cet art gréser--

vous-le. pour les occasions ou la prudence
l’exige; bientôt il nous faudra montrer que
nous sommes , toi le plus sage des mortels;
moi la déesse dont l’Olymipie r vante l’artï de

conduire les-desseins à une heureuse-issue.-
Et comment as-tu pu méconnaître la .fill’e de

Jupiter, cette Pallas, lax compagne a3sidu’e de

tes périls, celle qui défend tes j0urs , et
naguère te concilia le cœur’de tous les jphéa-ï

ciens 71e viensencore: en ce moment pour
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’awertîr de toutes les
peines , par l’ordre des destins , t’attendent,
encore dansrtou palais. Toi’,"la nécessité le!

veut, soutiens-les avec constance. "Sur-tout
n’aie aucun confident de ton retour, le terme;
de tes longues courses. lSOufl’re en silence
l’insulteet le mépris ,’ cirque l’insolence de

tes OppresSeurs, ni de tes sujets ,l ne tÏarracbe

pointunsoupir; 4 .1, Ç ,.Î ri . - I
- Otdéesse; répartit lesageleysse, qu’il est:

souvent dilficile aumortel le plus clairvoyant
de te reconnaître , toi qui revêts toutes les
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I formes 1’ J e suis loin d’avoir oublié les témoïo

gnages signalés que je, reçus de ta bienveiloj

lance, lorsque notifie-les fils de lazGrèce,
combattîmes devantllionMais depuis qu’ayant

réduit en poudre ces orgueilleux remparts, la
flotte des grecs fut remise en mer . et. qu’un
dieu dispersa notre armée . tu m’abandonnas .
ô fille de J upiler. et mes yeux ne (aperçurent
point sur mes vaisseaux et dans notre rente;
où tant. de fois ton appui m’ont été si micas-v

saire pour me tirer d’un abyme de maux.
’Aussi . victime de l’infortune dévers” de soins

- et de peines . abmdané du. oielst. de la terre;
je portais de toutes parts me course vagir»
bonde. Enfin les dieux jetèrent: sur niai un
œil plus favorable : tu daignas .venir dans
l’île fameuse des phéæiens réveiller mon coin. i

rage; toi même tu guidas mes pas dans leurs
murs. Mais je t’implore au nom de Jupiter ton
père. Non . je ne puis me persuader que ce
soient là les bords fortunés de mon Ithaque;
ne suisçjo pas encore égaré dans quelque autre

contrénl’. ne te plais du pas à me (nuit dans

l’erreur, à te jouer d’un malheureux? Ah!
parlé ; n’estvce. pas un songe P puis-je m’assurer

d’être enfin au sein de ma’patrie? ’- î J

t. Je. vois que tu n’as «point changé; répond:
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h désase :ïaussi ne puis -je* t’abanâo’nner à

l’infortune; tu es toujours ce chef prudent,
fécond en ressources, maître des mouvements

de son ame. Après une si longue absence et
de si guindes I trauerses; quel mortel ne se
précipiterait pas dans ses foyers, pour serrer
dans ses bras sa femme et tous-cens qu’il
aime? Toi, tu retiens tes pas; tu ne m’inïg
terroges pas même au sujet de Pénélope ; et

tu veux sonder par toi seul les sentimens de
son cœur. Apprends qu’elle est toujours renf
fermée dans ton palais; là elle t’attend , quois
qu’en vain depuis si lon’g-tems; là ses jours

et ses nuits ne cessent ipoint de s’écouler
dans’l’amertume des larmes. Lorsque. tu étais

en proie à l’infortune , j’étais bien assurée

que tu sortir-ais de ces’dangers , qu’après avoir

perdu tes compagnons tu reverrais enfin ta
patrie! si je ne t’ai pas d’sbord secouru, c’est

que je n’osaisïcombattre le frère de Jupiter;
Neptune , dont l’ardent courroux te poursuiâ
vait pour venger son fils que tu prives de la
Vue. Màis je vais dissiper entièrement tes
doutes, te montrer ton. Ithaque. Voisfici la
port comme sa dieu marin ,’ le vieux Phor-
cys; là , l’olivier couronnant ce port de son"
épais feuillage ;ïtout* auprès l’obscure grotte;
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.séjour agréableet frais des Naïades, Cette
grotte ou tu leurofi’ris tant de; foisdes vic-
times choisies 5. enfin lenmont N érite ,les forêts

qui s’y balancent. . . a
Arpeine avt-elle achevé ces paroles , que

Minerve dissipe la nuée qui entourait’le héros;

soudain l’île frappe1vivement ses regards. A

l’aspect desa terre natale, il éprouve un
ravissement de joie ;il baise cette, terre chéæ
rie; levant sesbras versles nymphes, il: les
invoque à haute voix : O Na’iades , filles: de
Jupiter, l’espérance de vous revoir était. ,
morte en mon, cœur; je vous salue; recevez .
mes vœux les plus ardens. Bientôt-,comme
autrefois, vos autels seront couverts dès nos
dons , v si Minerve ,ltoujours remplie pour moi
de. bienveillance , daigne prolonger ma vie, et
bénir un fils que j’aime. L. a

Rassure-toi, dit Minerve, ne doute point
de mon secours, Déposons sansretard les ri-.
chasses au fond decette grotte sacrée; elles,
yseront en, sûreté, Puis, délibéronsmsur- les

moyens de garantir les succès de tes entre-

prises. I p . .. La déesse dit 3. entrée dansla sombre grotte ,

elle en parcourt les recoins secrets, Ulysse.
lui apporte l’or, l’airain, et lespvêtcmenâ qu’il.
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7rsçuëudè"sïpfiéaeâens.tEilè les: caché dans la

grotte , et en ferme mimée par uneïgrtliïde
,rochehi’l .EËiJ , ici L15 a Il a; irise "J? "Hi -" 4°:

ensaisinas; l’olivierï’èofisaëiiêïàfallàë? «in

"conceftëht’la’ ’émeutesurgueineuxèarrisü’èfle

IPëaélôpsÆa" densifiant! langeais si 55151333

Fils gramens ide ’Làërtei,’pùident myes,

maintenant? me remmènerai liras visages?
accablera” limai-.545 (influasse mais années,

,règne sans .- jiüaëur dans «écuissais; vehme
fiai-vis ’tôri’ïéiâiàûs’e’, pliisnvèrtuîeüs’ëqde’s

v’ïer’limesyei a, pairement? sa mais, méteil

. œuvre souriants-av; 1ms: transgresses
dans; assumer et aimance: Mais: l’oëll
chargé ’ de pleurs mannose sans

ion anisée sans les; "dans a tous ïdé ses.
gpoir,’ étalés lflâfte’pdur- madones, masqua

son sœur est: ïrésol’àïiîe’ te rœïerïïfiîèie.

a . [mais staknings ,siïtes avis, ô’déessë,

il ne? m’avaient Ï préinuni contre das ,
aussi malheureux qu’Agamemnon , reti-

abstiens assîmes palais ne me n plus ’lterl-
’tibldllbîè; par guerroyas puis-je me; venger
ailés téthéi-àirés?’)Soi’s’ toiij’ours à? mon assiège

n’aspire tous ruasse adam remplis Ms
’boèiir, lavique; cédaiitài nos efforts sans g si;
:ions’asrrfiie’toxsbèr’eât?du; ne pdlidi’êQ

2. * I8

le.

.1Q
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Alors, fussent-ils trois cents,.je»,-lesï.at1taque

QtLËFÏS’Ânïifieibk-l var: il il; in . . r
Sans doute je serai près de toi, dit Minerve,

et mgnsecours ne te manquera point, lors-
qu’enfin s’ouvrira pour nous le chggmp de ces

combats 5j j’espère que bientôt. lesang de ceux

qui dévorent tonbéritage , ruisselantavec leur
cervelle à flots confondus ,. souillera la salle

immense de leursfestins. Mais, puante rendre
méconnaissable à tous les niortels,,je veux que

lapeau unie [et colorée qui couvre tes menin .
bres flexibles se dessèche et se ridergrta tête ,.

p ombragée d’une chevelure brunie,sera chauve;

lieaïlgçanx rétame-na chasseresses diaule
liminaux, qu’on 118er regardasses hor-
Æqura. est ses rases brillant ses
même, et d’une? ramwsleerzmnüsm ternes,

et :tîssideeïs: w: muteras smwetmforw
,hidesss à sans. les amans: z il! ta
emmielle-même, enfilas
sialis w .îff’l’iljütii: à? .A Y? dîabprduchszls-isàssfisrsés, sans

ânËçQdanâ dans flegmatism-
miteux le (Plus. fidèlei; et: ressemelle plus
.d’auêqlæemsnt et. de, même; P994"; me. fils 1st

æaeïrlssleaâtslîéeélsssiïu le transitâmes

.d? irisilaeceroslrlss "encensasse, est

.fl
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garde , menés. chaque joursous le rocher de
Corax, près de la fontainerd’Aréthuse, ou]:
fruit nourrissait duchêneret’le’s noires eaux

de cette source profonde :entretiennent leur
graisse florissantefieübe auprès deeet homme
vénérable, et, te reposant’dalns sa demeure,

reçois de embouche véridique toutes les irisa
tructiOns nécessairesà les vues. J’irai mon»

dent au pays fameux-par la beauté. de En!
femmes, j’irai dans Sparte dater le «pas: de
Télémaque , ton .filsmarn il: s’est rendulch’es

Ménélas , dans l’impatiencem’z il est d’appren-s

dre de la, tapirais encore.
Et parrainai, répartit Ulysse , puisque mon

sort t’était 00m, ne l’enïnsn-tuîpas instruit ?

Doit-il encabanerez mis, le jouet dé8’1’8mfl

pètes et deîla thulium-ruilât d’avidce
étrangers fertileurrproie démon héritage il -. 2

Que ton fils ne soit point l’objet "de t’es
craintes, reprit Minerve: C’est’moi qui l’en-

gageai à, partir, et je leiconduisis moineau;-
afin dia-répandre sa ren’ormiiée dans la Grèpe.’

Loin d’essuyer aucun péril, il est; assis dans
le palais du fils d’Atrée , ou il est reçu avec

magnificence. Il est vrai que les jeunes chefs,
ennemis de ta irraison, montés sur un: vais-
seau, lui dressent des embûches, et brûlent
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de l’immoler 5 leurregene peut attendre qu’il

ait atteintsa rivehnatale: mais avant qu’ils
accomplissent «leurs desseins, la. terre cou-

vrira. ces injustes ravisseurs. l " i
ç » En achevantces paroles ’, Minerve le touche

de sa baguette puissante. Soudain se flétrit la
chairzunie du; corps agile du héros ;Ïautour
de ses, membres pend la peau aride , dure et
sillonnée d’un :vieillard plié sans .le poids
accablant des années ; aucun cheveu n’om-è

brage. sa tête; sesînyeuzx, ou naguère brillait
un feu divin;Îsont* "éteints letëfmornes ; ses
habitssomptueux sont remplacés par les lami-
beaux les plus: hideùx’;hsouillés;’d’une :noire

fumée , sur leSquels: flotte luneïlvongue’peau

de cerf toute rasé. Minerve luiimet un bâton
dans sa main tremblante; et la sèsrépaules est
suspendue,.par,unè vieille courroie,- une béé

aaxe-déchirée; Il .. , . . ., . j,
«La déesse. et le’llél’OS ont Jeopnertéi leurs

desseins. Elevée2dansiles airs , un ïvol précipité

la porte Vers "le "fils" d’Ulysse auxs,murs de
sLacédémone. I ,. La, . g

sur ,,n il, cultivai Ira-1:11.11 sur.



                                                                     

’REMARQUES”
sur. LE C HANT’ TREIZIÈMLE;

(Page 355. Nous ferons concourir, par un
tribut, chaque citoyen à ces largesses.)

La bonhomie de ces mœurs est frappante. Alcinoiis
dit en présence d’Ulysse que ces présent; sont cousin
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 prébisémentle

contraire. ’
Ce passage d’Homère présente une coutume remar-

quable pour la forme du gouvernement. Alcinoiis et les
princes de sa.cour font à Ulysse des présens dont ils
retirent ensuite une partie en mettant une imposition
sur le peuple sans le consulter. Il y a de l’apparence

lque cette imposition doit se faire. pour ces nouveaux
dons , et non pour ceux dont ils ont déjà comblé leur

hôte. ’Ici Homère omet la desicription 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 l

mal avec l’impatience que le héros a de partir.

,;( Page 256. Mettant la coupe entre, les
i mains de la femme d’Alcinoüs.)

Après avoir fait ses libations debout, il présente sa
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coupe à la reine pour, le prier de boire la première,
comme c’était la commue en des-occasions solemnelles;

des! ce qu’on appelail gyrin". on ne vidai: pas I.
coupe ains former des prières et des vœux. Pnormo
svait un aulre sens chez les lalins.

Nauâioa n’était pas préselnle , elle nlassisfaif pas à ces

festihs. Un se rappellera quelle s’était tenue ,- il y avait

quelques fours , à la parle de la salle pour parler à
Ulysse lenqu’îl s’y rendit au sortir du bain. Il y en!

alors entre lui et Finales un petit enfieller: où il lui

fi! ses adieux. kUlysse s’adresse à la reine plutôt qu’au roi , paru

qu’elle élail sa protectrice, et l’ami! reçu la première

dans sa maison.

(15221. D’un pas tranquille et lent.)

Le texte ne le dit pas en propres termes; mais
Jupes-spis amène ce sens.

(Page 257. Il se repose en silence sur cette
couche.)

Ce silence, trait omis par d’autres, traducteurs, me
semble bien éloquent. Chacun sont ce que le cœur
dUlysse éprouve en celle occasion. Madame Dacier
induit, a Ulysse monte et se couche a ; et elle n’a pas
changé de pinces": qunnô elle dil un pou plus bas :
a: Ce prince ressemblait moins à un homme endormi
c qu’à un homme mon. n
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(Midi Tels que , dans la vaste arène , quatre

coursiers généreux.)

Virgile , en décrivant une course de vaisseaux , a fait
une imitation admirablelde cette comparaison :

Non tain præcipites bijugo certamine campun
. Corripuôre, ruontque eEusi cancre entras :

N et: sic immissii-auligæ mathurin les:
Concuuere jugis , pronique in ver-bers pendent.

- I s i I sahara 12mm
’ Quand les pbéaciens parlent de leur navigation ,I

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
que les1 mariniers, même de nos jours , quand ils se

livrent à leur enthousiasme, sont enclins à parler de
leurs vaisseauxlconlsme d’êtres animés.

Rochefort croit , avec raison 3 quil s’est glissé une
faute dans le texte d’Homère , ethli’on doit lire 91’455

au lieu de «au»; parce que , dit-il, lorsqu’une galère
vogue avec le plus-de vîte’sée, 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. lai adopté la correction qu’il propose , et

qui rend la comparaison plus exacte.

(Page 258. Et au mêmeitems le navire . . g
’ aborde à molle.) ’ ’
Ce vaisseau arrive de Corcyre à Ithaque en une nuit, ..



                                                                     

380 amasseurs- :et la véritable distance des’,lieux fait voir q a cela est
possible: Si Homère, comme on l’a L’a ’p acé dans

l’océan l’île des phéaciens , cette diligence serait in-

croyable. . V t. î, h , p 1
Phorcys , fils de l’Océan et de la Terre, avait peut-

peut-étre en ce lieu un temple. y I i l

l(Iàid. Auprès est un antre obscur . . . .
consacré aux Néréides. a

Je crois devoir donner au lecteur un petit indice
de la manie de ceux qui ont allégoriséile texte d’Ho-
mèreÏCet antre l’est, [selon Porphyrçfiiri, mystère très-

profond et très-merveilleuxjc’est l’emblème du monde:

il est appelé a obscur n; c’est-à-dire que: monde est
fait d’une matière qui était ténébreuse. et sans forme :
a il est consacré aux nymphes a 5 c’est-adire à l’habita-

tion des amas qui viennent à la naissance; tu on y voit;
a (les urnes et des cruches de :belles pierres a; qui ne:
reconnaîtrait là les corps qui sont pétrisllde terre P a Le
chipie] des abeilles a ce sont les opérations de l’ame :

a les ouvrages merveilleux’que ces nymphes font sur
u leurs métiers a ; que serait-ce sinon ce lisiu’admirable
de veines , d’artères et de nerfslqu’elles étendent sur les

os comme sur des métiers ? a Les deux portes a sont les.
deux pôles, etc. J’abrège. Madame Dacier trouve, celle

explication a très-ingénieuse et très-vraisemblable a,
etelle fait une sortie très-forte contre les-gens qui diront
niqul’HomèreÀ n’a jamais pensé à de si grandesnmen-

a veilles n. Il n’est peuvent: pas inutilpspour l’histoire

de l’esprit humain, de faire quelque mention de sem-
blables allégories. Je’suis moins étonné que Porphyre
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ail’imsginé celle-ci dans un siècle où l’allégorie était

la science des philosophes , que de voir un écrivain
moderne-l’adopter avec enthousiasme; et rien ne prouve

mieux qu’Homère a quelquefois trop fortement ébranlé

l’esprit de ses commentateurs. I
Tout» larmonde connaît la belle imitation que Virgile

a faire. de la description du port d’Ithaque :

Est in secessu longe locus, etc.
ÆNEID. un. I.

(PageaSQ. Le déposent doucement sur le
sable . . . et se - hâtent de reprendre le che-
min de leur île.)

t Il-n’est sortes d’explications auxquelles on. n’ait en

recours’pour justifier cet endroit , où l’on désirerait que

le poële grec eût été moins concis. Les uns, selon Plu-
tarque ,’ ont. dit qu’Ulysse étaitg naturellement Igrand

dormeur , ce qui faisait qu’on avait souvent de la.
peine à lui parler. D’autres ont dit que ce sbmmeil
d’Ulysse était feint, ayant honte derenvoyer les phéa-

ciens sans les’recevoir chez lui, et sans leur faire des
présuras-Aristote. n’a trouvétd’aulro apologie que celle-

ci : a L’endroit ou Ulysse est exposé par les phéaciens

a sur le rivage d’IIhaque , est de ces. absurdités qui ne

a seraient pas supportables si un méchant poële nous
u les eûtïdonnées; mais ce grand homme les cache sous

a une infinité de choses admirables , dont il asàaisonne
a toute? cettetpartie de son poëmc, et qui sont autant
cr de charmes. qui nous empêchent d’en apercevoir les

«détaillai Aristote-venait del 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, va jua-

qn’à dire qu’I-Lomère laisse si peu au lecteur le tome
d’apercevoir l’absurdité dont il s’agit ici, qulil l’enchant-

et l’endort comme Ulysse. Si ce prince nitrite. éveillé, ’

dit-il encore, les phéaciens auraient. été obligés de le

suivre; ce quTÏIysse n’aurait pu. refuser honnêtement,

ni accepter avec sûreté. V
. Ulysse aurait-il été impoli en déclarant aux pinéa-
oiene que les circonstances critiques où il était’placé ne

lui permettaient pas de les recevoir? v A -
Ecoutons Euslalhe. Les phéacièns ne veulent pas

éveiller Ulysse, de peur qu’il ne crût que c’était par

avarice, et pour recevoir de lui quelques preneur. [la
craignaient de faire connaître à que ce fût Ie- che-
min de leur île : ile voyagent de nuit, et alan retour-
nant des la pointe du: jour. Ils veulent se. dérober à le
vengeance des poursuivons; ile n’étaient pas un peuple

guerrier. l IOn peut aiouter à ces réflexions qui approchent du
but, qu’ile se hâtent de Je retirer avant l’arrivée du

grand jour , pour que personne n’ait le terne de s’aperce-

voir de la venue d’Ulysee. Il convenait aunes de ce
prince , qui voulait rentrer inconnu dans en. patrie ,que
ce vaincrait phénicien nels’arrôtâl qui!!! instant dans le

port d’Ithaque. Ils patentent prolonger leur séjour

par des adieux. . . , t ,
Enfin, si l’on. me permet de hasarder encan une,

autre solution ,1 Ulyaselavîait’assez instruit les phéniens.

de la» haine que Neptune lui portait. (hâtait donc pour.
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aux une .uoUVelle raison de précipiter leur départ, afin!

de se dérober aux regards de cette divinité, et l’em-
pêcher au moins de s’apercevoir qu’ils venaient des

borda d’Itbaque’. Ce qui donnerait beaucoup de vrai-
semblance a cette explication , c’est qu’Homèrs, après

avoir parle de leur. départ , dit aussitôt que Neptune n’é-

toullit pas son courroux, se plaignit d’eux a Jupiter, et

qu’il les punit. , .
Ulysse .voyagpait durent huoit, c’elait le tome du

repos; et la sérénité de l’aine succédant à l’agitation où

tant de traVerses l’avaient plonge, il pouvait tomber
dans ce sommeil profond qn’Hemère compare a la
mort, comparaison qu’il a insérée pour nous préparer

à la manière dont Ulysse arrive au rivage d’Ithaque.
On conviendra qu’Homàre a en en tirer de grandes!
beautés. Il n’y a rien de plus: intéressantqnel’iocerti-

Inde de ce prince et les combats qulelle fait naître dans
son cœur.

(Page 261. Que dans son ivol. . . il soit tout:
à-coup changé en me.)

Laissons l’allégorie qu’on a encore trouvée ici, et qui

devait designer l’opinion des anciens sur la transmuta-
tion d’une espèce dans l’autre. Il y a en , dit-on , près

de Corcyre’ un semblable rocher qui avait open-près la
figure d’un vaisseau. Aristote dit que, dans la poésie
épique , on a la liberté, pourvu qu’on en profite rare-

ment, de potasser le meweilleux tau-delà des bornes de

la raison. I . aQuelques-uns ont cru que le, tradition des mektoub,
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phoses miraculeuses que nous lisons dans Moriture, a
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’Hornère pouvait lui fournir assez

de récits "merveilleux. [Les ames pieuses n’aimeront pas

que, pour justifier le prodige qui estvrapporle’ ici,’on
citer’laVl’emme de Luth, et les autres n’en trouveront

pas le prodige plus vraisemblable.
’ Par’rapport à l’épitbète dénichait, 1l qui ébranle

«la terre n, épithète donnée souvent à Neptune , il est

remarquable que les peuples d’Otaïti et de la nouvelle
Zélande appellent DieuE,hrov’x, nth qui réveille la

même idée. I . i i t
(Page i265. Debout , autour de l’autel, les

princes et les chefs des phéaciens.)

l Homère. fait entendre, par son silence, que Neptune
fut appaisé, et que la seconde menace ne" fut pas
elfçctnéc. I, V

(Page 265. Il dit, et parcourt d’un mil rapide
les cuves, les beaux trépieds.)

’ Selon Plutarque , ce n’est pointpar avarice qu’Ulysse

eXamine les présens des epbéaciens , maispouris’assnrer

s’il est dans l’île d’Irbaque : 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

ilirelombe 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.. I
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(16121. Un ample manteau d’une fine pourpre.)

Ac’a7nxor ne signifie pas DOUBLE , mais assez ample

pour être mis en double lorsqu’on le porte. Charles
anciens, les fonctions des bergers n’étaient pas étran-

gères aux hommes les plus illustres; ce que témoignent
les épithètes archiver, transfinie, ronflâtes. yVar-

ton, l. n.

(Page 266. Le nomid’Itliaque est sur-tout I

I connu dans les champs de Troie.) .

C’est une louange fine pour Ulysse. Elle-ajoute.
a champs ’si éloignés de la Grâces q I, . ..

Un poële épique ne doit pas négliger de donner de la

grandeur et de l’importance son action. Homère
montre ici sous’le’ jour le plus aVantageuxllla’pa’Irie

d’Ulyssé. ’Ilfaut se souvenir qu’Ulysse’n’élait pas seu-

lement roi d’Ilhaqne, mais chZacyrit’he, de Cvëpltolénie

et des îles voisines. Pope relève le peu de. jugement de
Stace’, qui dit en’parlant de Thèbes :I

’ Bellum est de paupere regno.

Ithaque , aujourd’hui Val de Compare, est une très»
petite île fluais .Gépbaléni’e est plus considérable. :Za-t

cynthe , aujourd’hui Zante , 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 ou 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



                                                                     

286 REMARQUES son LE (murs un:
imporlanle. Les intendans des Ironpeaux eÎlgient des
hommes considérables. comme on le voit ’dans’l’Ecri-

jure. Les troupeaux faisaient en ce Iems la richesse.

” Page 274.’Fussent-’îls trois cents, je les

7 attaque seul.) i i i
On ne ’s’élonnera pas après cela qn’Ulysse , avec le

secours de Minerve, et soutenu de son fils et de deux
de ses domesliques, viennelà bout des. poursuivans,
qui sont bien moins de liois cents. Voilà oomment
Homère fonde la vraisemblance de in défaile des pour-
suivans. Les anciens ont remarqué que ce n’est point
une hyperbole..C’est Ce même Ulysse qui, dans l’I-

liade , restéseulavpres la déroule des grecs , soutient tout

raifort des bandes troyennes dont il est enveioppé, les
nuaque, en fait un grand carnage , el, tout blessé qniil
est , se bat en relraile , fait mordre la poussière aux plus
hardis, et donne le terris à Ajaii de yen-u- ie dégager.
Homère enseigne ici qu’unihomme assiSlêtparjuln dieu ,

est sûr de triompher de toutes les forées. humaines.

un on RENAIQ-UIS son LIICHNNT 11.11;
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’ 9,1114 M’le’vfl

Le hérosls’eloigne du portlsuü, 3:11;an
lamente ombragés deforête, le sentier roide

et, raboteux que lui montra Pallas, et arrive
à la demeures du chef. des pasteurs ,v-le, sage
Engagée, qui; :de. tous. les serviteurs. du; roi;
,conseigirajt avec le plus deiigilmee les biens
413 son (193m, .11 isatmvmssis à l’entrée

d’une habitfitilpn belle: et spacieuse, sur. le
râpnmëvâînnsr-colline hante et isolée: Smash:

meurs. ëçràaireîne nî’éuNiçHx Laêrwaæenr

dam :l’absçnse. du? roi 330e. fidèles serviteur

avait élevé ce bâlimegg lui et genou;-
quuX; Meneurs segmentés de roqhQMu’il
lista 9165,0arrièress 194mm est entourée
d’unesranÀe-pom miment haie: dîépines ,
qu’ëtnyent.;dgs;p99l.eassæmsrüæœu.x enserrés

du. chêtlfllflflüdflêa flÉPWÂHéde 53,4195"

écorce ,efi,fendu..iav,ep. un rude travail ,-Pg,r
ses-mainsçlêwla son: spatsonstruites douze
géniales, contiguës : étable, au déclin
du, finassois flaqnametmiçs fécondes-32165
mâles massai. :hfllkflil dans» les Champs. Leu:

Inombreïest, bien diminué .par les amans ide
,Péne’lgpe, napels Eumée est contraint d’en.-
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L voyer chaque jour la plus grassevvictime de

ses troupeaux flOrissahsJCependan’t il comp-

tait encore trois cent. soixante verrats. Tels
que "des lions , quatre i dogues; est; ’ ce ehèf

des pasteurs élewiaï,"ïr’eillent sans cesse à la

garde des-Atroupeauâi.’ ’En’ ce. moment il décou-

"pait unerpeau de bœuf chlorée; erses formla’rt
des bbt’tines. Déjà les pâtres-faillaient ça et le:

trois. d’entre eux-l obnduisaient aux? pâturages

les troupeaux raSsèihliles le quarrasse *,* par
son ordre -, ’tnenait a là. vins a teilloit; ï, tribut
ordinale- qu”il * me? forcé; ’dê’Œlfrèfià Ses

nouveaux imàîtvrezs’ , 5’ et idont ’Ial’clia’it” SÎÏCÔQ;

lente, après avoir fuméïdans [aussi sacrifices;

devaitlcharglerf leurs fables. l ’
Touts-coup les «rogues à raseras-Semble I,

’afiërcevànt Ulysse ",ilfônd-lent sur lui en l faisant
retentir l’es "airsfâlabôlëinens ifsreènes.IU1ysëe

recourt: à laïrusëfiïîls’ëésî’edï; erseseïsbabâron

atterre: cependàht’,ïiïiêrhe dans 861i dotnîciléfiît

alliait Être victime de leur rage-ËAEiirùéc se pliè-

bipite hors de Iéfaorte; Pa7peaucàT6réèÉc11appe

ses; mains; ilrgôumânde à grands crîsÏ ces
animaux abbyàfisl,’-’èt-1ësjaiëpéràëvessaismais

’répétés de pierres: s’adresslifitàu ami: Ï

*-’ i0 vieillard, dit-il, "qu’il" s’en ést’pteun-fallu

qu’à me porte tu n’aies été déchiré intactes
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ùogues lutinent! c’eûtété pour moi un sujet:

de douleur et d’opprohre : et Cependant les
dieux-ont ofl’ert assezÎde matière àma tris-

tesse et à mes gémissemens. Je consume ici
me vie à regretter et àîpleurer un maîtreque

ses vertus égalaient aux immortels; je donne
les soins lesplus assidus à ses troupeaux ,

I les engraisse pourrla table somptueusede ses
plus mortels ennemis , pendant que lui-même ,
privé peut -être de nôurriture, parcourt les

tvilles et les "champs étrangers: hélaslsait-on
si lesoufllefde. sa vie rn’est’.pas éteinte,w si le

soleil luiriepcore à ses regards? Mais ,ÔYÎBlle
lard,-apprpche, suis-moi dans m’a;.maisnn’.;

aprèsuasmir reculage :ta sans: ta; soif, tu. V
m’apprendrasw’quel est;tbn;pays’, et de; que!

poids d’infortunes tu fuis à son tour. chargé

par!esort’.- w ’ .I Enlachevant ces mets; .îlzle- précède’pour

l’y introduire. A peine y sont.ils entrés, qu’il

entasse à terre des feuilles tendres , sur lésa;
quelles il étend .la. peau velue.’ d’une chèvre
sauvage ;ï’îll le. fait asseoir sur". cette-00110110:

molle et favorable au repos. Ulysse charmé
de cette réceptiomamicale à Othon hôte ,- lui
dit-il,que J apiter’ et tous les immortels, en
récompense. de cet accueil qui annonce ton

2. * 19 [A
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ben cœur; t’accordentn ce qui flatterait le plus

tes désirs l , , e . , vÉtranger, réponditle sage pasteur, je com.

mettrais un crime indigne de pardon si je
reCevais mal celui qui vient ici’chercher un
asile,’sa condition affin-elle encore inférieure

à la tienne. Tous les voyageurs et tous les
pauvres ont Jupiter pour guide. Les deus .
que je puis leur lofi’rir sont bien légers; toute--

fois les dons légers ne laissenttpas de soulager
et de réjouir. Voilà tout ce qu’on peut exiger

de la..th de serviteurs toujours craintifs ,
soumis à des maîtres jeunes et impérieux. Les

dieux onttfermé le retour à celui qui, je puis
I le dire, me chérissait: il m’eût donné une

belle habitation ,I quelque opulence, une femme
dont on m’eût envié la main; enfin il m’eût

accordé tous les bienfaits que peut attendre
d’un bon niaitreîun serviteur afieetionnédont

le labeuryeomnmrle mien, a été assidu et
béniedu ciel : oui , j’euSSe obtenu tous ces
avantages "de l’affection: libérale de ce prince ,

s’il entai: le bonheur de parvenir’à la vieil-u

liesse dans son. palais. Mais,hélas l il n’est plus.

Ali loue ne périt: jusqu’à la racine la race de
cette Hélène qui précipita tant de grands pers

tonnages dansÏles enfers! car celui dont je te
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parle a couru venger la gloire d’Agamemnon ,
livrer de nombreux combats dans les champs

de la fameuse Troie. ’ .
Il dit; et relevant sa tunique à se ceinture,

il se hâte d’aller dans une de ses étables: 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 ardeus ; et bientôt il sert à
Ulysse les viandes fumantes , qu’il a pou-
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 : .
’ Etranger, nourris-toi de la chair de ces
jeunes victimes , destinées aux serviteurs v; les
verrats engraissés avec soin sont réservés pour

les amans de la reine, ces hommes qui ont
banni de leurs cœurs la compassion , et la
crainte de la vengeance céleste. Cependant
les dieux fortunés haïssent la violence; ils
n’honorent et ne récompensent que la justice
et la piété. Ceux qui ont dévasté des rives
étrangères, et qui, favorisés Ide Jupiter, sont

retournés heureusement dans leurs demeures
avec leurs vaisseaux chargés d’un riche hutin ,

ne peuvent cependant étouffer au fond de
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leurs ames le remords éthane terreur secrète j
rie-la vengeance divine. Il faut que nos chefs
aient appris d’une manière’sùre 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 , qui 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 desiplus
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 v, douze troupeaux de
brebis , autant de porcs, etpautanti de chèvres.
Ils sont. gouvernés par des étrangers et par
d’anciens et fidèles pasteursJIl a , dans l’île

d’Ithaque , onze grands troupeaux de chèvres ,

paissant sous les yeux de pâtres robustes, dans
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des prairies éloignées de ces lieux-Il :ne se
passe aucun jour qu’on ne choisisse dans cha-.
cun de ces troupeaux l’animal le mieux nourri
pour l’emmener à nos chefs. Et moi, sur-g
Veille avec fidélité les pâtres des verrats I,2 mon

sort n’est pas meilleur; je vois renaître chaque
. jour l’obligation de parcourir d’un œil attentif?

tous mes troupeaux, de prendre la plus, grasse
victime, et de. la livrer à nies nouveaux

maîtres. , , IL 1 - v , . q
Il dit. Ulysse, en silencelet avec rapidité;

soulageait sa faim et sa soif, tandis qu’il me:
ditait- au fond de. son. ante la perte aide ces
usurpateurs. Après que cechef a renouvelé
ses forces,Eumée prend sa conpe 5. et l’ayant
remplie de vin , il-la présente à Ulysse. Ulysse
la reçoit, ravi d’un si hon accueil. Alors s’a-

dressant a son hôte: v
Ami , dit-il, ,quel,est cet homme que tu me

dépeins si riche i et si vaillant, et eut..le
bonheur de t’acheter pour te confier la garde
de ses troupeaux? .Il sacrifia , dis-tu, ses jours
à la gloire des Atrides.,Donne-moi quelques
détails à son sujet, pour voir si je’ne l’aurais

point connu. Les dieux savent si je ne l’ai pas
rencontré, et si je.ne pourrais point .t’apprens
dre son-destin.J’ai.. parcouru bien des contrées,
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0 vieillard,répoud le vénérable pasteur,"

désOrmais aucun Voyageur, vînt-il nous an-
noncer le retour de cet infortuné ,ne gagnerait
la confiance de Pénélope ni de son fils. Il est
si ordinaire à ceux dont la vie est errante , de
forger des fables pour obtenir un asile! Tous
les étrangers que le sort conduit à lthaque ,
admis en présence de ma maîtresse , la flattent
d’une espérance illusoire.’Elle les: reçoit avec

I’empressement le plus amical, etme 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. Toimême peut-être , bon

vieillard , tu te permettrais , dans, ton extrême
indigence , quelque exagération , quelques .
traits qui rendraient ton récit fabuleux, pour
obtenir une tunique , pour être couvert d’un
meilleur manteau. Mais sans doute les ani-
maux Voraces du ciel et de la terre ont fait
leur pâture de cet infortuné; il ne reste de
lui que ses ossemens ;’ son ame a depuis long-
tems fui de Ses lèvres; ou,’dévoré dans les

Ondes-par des monstres marins , ses os, jetés
Sur le rivage , ont disparu sous I l’amas des
sables. Telle a été sa fin 5 et il laisse tous ses
amis, et moi plus qu’aucun d’eux, ensevelis
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Jans-là douleurs la plus profonde. Non ,dnsséd
je parcourir la terre,je« ne trouverai jamaisrun
si bon maître; je regrette moins la maison ou
rouvrirent mes yeux ,* le père. et la mère qui
donnèrentrleâ plus tendres-soins à mon Ian-4
fiance. Le désir de les revoir m’arrachesoua

ventjdesj larmes abondantes; cependant je
suis moinsconsume’ de ce désir, que de celui

de jouir une fois seulement de la présence
d’Ulysse. J e me reproche; ô étranger,- quoi-o
qu’il ne m’entende pas-,de ne le désignervque.

par son’nom, sans lui rendre, du .cœursret de

la voix untribht de respect ;v il me donnait
troP de Marques de sonwàttacliement;.’son
nom,malgré sà longue absenëe,’ne Sort point

* de mes lèvressans être.aoc0mpagné du titr
vénérable ’de’frère aîné. « t h s a

Ami, dit ce chef maître des mouvances
de son cœur, quoique tut’obstipes à rejeter
l’espoir de son retour, rat-qu’aucun témoignage

ne parviennetàvporter làseonvicti’en dans tari

«prit, je te jure (ce ne «sont pas làde vaines
Paroles )4 , je te jure qu’Ulysse reparaîtra.Que

ma récompense pour cette heureuse nouvelle
soit prête; dèsqÏu’il nui-a mis le pied dans son

xpalais , tu m’e couvriras: de beàux Vêtmens,g
td’une tunique. et d’un Imanteau. Jusqu’à ce
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temsçrquelle que soit;mon indigence; jeu?
finales dons; Lesx portes -desi enfers. une me
senbçàsrplusndieuses que celuitqùii, séduit
pas lav’misère,:,a-l la ,bassessede: forger. des
mensonges flatteurs. J’atteste lei maîtrevdeïs
dieux", ’cette.’.tabl’e hospitalièreï, et ce foyeié

du sage. Ulysse ou le ciel me. conduit , que
tu. verrasv l’entier» accomplissement. de à mes
paroles. Cette calmée me s’écoulüaypoint’ qu’u-

lyssexne soit (le semer; à]: fin de ce mois ,
ouïauxr-premiers-jours du moisasuivurtz, il se
montreraçeti puniraient; ceux! qui. 0:11:15an
lente d’outragelj soniépouse retîson5fils. *

Eumée, chef ’de5s:pasteurs sinisai fis. cette
réponæ r0" vieillard. ;::j’en :Suis biénjssuré , je

n’auraiïpàs à terécompensen clones lieureuses e

nouvelles; Ulysse ne» reviendra-[pcfintz’dms
soupalàis; ’Videbtavcbupeï en: nepois’ ; et nous

occupant de tant: àutœ objet; un réveille plus
ce sopîveuir dansaiannz esprit a: une-vivedoul-
leur. trouble. mon sein vchaqueîfoisqùz’on me

parle de. ce roi si-uwénérablerlziaissons-èlà les
sermenst .:vrplûlz. suffixal; qu’UlySSe zieparût in.

comblerait mes:vœuxg’ceuquewPénélope ,’ et

duzvieux La’érté ,- et :de ne I l jeune Télémaque

qui semblené’deslimmortelsz ’Miais dans ce

moment une nouvellezsinquiétude dévorer,
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des lamesî.coulent du fond de mon cœur 5 je
tremble peuple. sortde cetfils d’Ulysse , ce
jeune Télémaque même. Hélas l les dieuxl’é-

levaient comme un .beau rejeton 3 je meflaltais
(junonienne-occupant une place distinguée
parmiles «héros, il ne serait pas inférieur à
son père gïget’jque ses-faits et sa prudence,
comme sa;.heauté , nous raviraient’enzadmiç

ratiou,;Çependant un mortel ou un dieu a
fasciné souespr-it si droiLCe jeune homme a ’

couru: dans Pylospourf apprendre lesort de
son père; les chefs hautains lui. dressent, de ,
secrètes meûche’sà son retour, et veulent
qu’avecluL toute. la -raeej.du, divin ArcÉsius
.disparaissersans gloire g de l’île d’Itbaque. Dé-

tournonsh notre pensée .de ce triste sujet,
puisque.- nous une pouvons. le, secourir; peut-’-
etre périra-bi! ; peut-êtrezaussi qu’échappaut

de empièges iL-aurapourappui le dans. de
J upiter;. Parle-moi ;. vieil-lard ; de tes i propres
malheurs un. , sans rien déguiser, satisfais, Je
désiriqueejîai’, de rte- connaîtra Quel sesvtu P
quelle. . est à? [patrie .?»quî.»t’a dagué le; v jour?

Tu: n’as pu franchir à piedl’empire de la mer;
i que] vaisseau; quelspochers tient conduit. dans

l’îled’lthaqueP-v v c. s; .1 h g j,
Le prudent Ulïssevprend, ainsi la. parole ;

’ l
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Je n’omettrai rien pour satisfaire à testie-
mandes; mais quand même , ayant en aboné
dance des vivres et le miel des vendanges ,
nous resterions unetannée entière assis dans

cette demeure paisible ,sans interrompre notre
entretien, tandisique d’autres vaqueraient a
nos travaux, ce tems’ne pourrait suffire pour
épuiser le récit de tontes les peinesæt de» tous
les malheurs qui, par la volonté desïimmora
tels, ont fait le trouble de ma vie. " U i: a

Je vis le jour dans l’île Spacieuse de Grète ,

et monipère était riche et puissant. J’étais
entouré de frères nés d’un légitime hyménées;

une concubine, esclaveïachetée*,lfut me mère:
mais mou rang n’était pas distingué du leur
dans la maison du fils "d’Hylacîs ,I ’ Castor; c’est

le nomtde mon père. Ses dignités, ses richeSSes
et ses enfuis lui attiraient de la part des cré-
lois l’hommage qu’on rend aux dieux; Touteb

fois; les destins le bonduisirent bient56tdans la
demeure de Pluton; Mes frères ,- remplis d’or-
tgueilltet de dureté , se partagèrent, par les
lois du sort , ses Vastes’domaînesgïuhe humble
maison et un .bien.Ïtrèsàléger, voilà 16m ce h

qu’ilsme laissèrent; Cependant’lïhymein me

fit entrer dans une des premières ’familles
de cette ile , avantage que je ne dus qu’à
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moi ami-me; ma personne n’avait rien de
méprisable , et je n’étais pas sans renom du
côté de la valeur. Aujourd’hui l’âge et le

malheur. m’ont tout ravi. Néanmoins ,. si tu
me considères avec attentiOn, je me flatte
que, parle chaume , tu peurras juger de la
moisson: car, hélas ! je plie sous. le faix d’inJ

fortunes acoumulées. Mars et Minerve m’a-l
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 IaIvoyais 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-

nemi fuyant deVant mes pas. Tel je fùsdans’
les champs délai guerre; Toute autre cocu?
pation était sans ’cliarme à mes yeu’il ’ples’

travaux de la Canipagne’, les soinsy’dom’esr-L’

tiques , ni même le plus doux, celui d’élever

des rejetons florissans, ne pouvaient me cap-
tiver. Les navires armés , les javelots luisans,
les flèches , les combats , tous objets que tant
de mortels ne regardent qu’en frissonnant
d’horreur, enchantaient mon ante : sentimens
que les dieux m’avaient inspirés; car chaque
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mortel est charmé par un attrait qui lui est. -
personnel. Avant que les fils, de la Grèce eus-
sent vogué vers. Troie , l’on m’avait déjà v-u.

neuf fois voler sur. les mers à la tête des flottes
guerrières, et mon opulence avait été le fruit

de mesnentreprises. Comme chef, je choisis-
sais le plus noble butin, et participais encore
à celui que distribuait le sort. Ainsi. ma, maison.

en pende teins avait acquis de. la. splendeur ,
et j’étais célèbre et honoré parmi les crétois.

Jupiter Ouvrit enfin cette l route fatale qui,
devait coûter tant.de héros àla Grèce; jefus
nommé avec le. grand Idoménée’ pourvguider

nos vaisseaux vers mon: en vain j’eusse voulu.

refuser, cetihonneur; lavoix dupeuple ternit.
. d’un» mot lawgloijrej d’un guerrier. Nous sou-

tvenonsneufannées deisanglans combats-5 enfin

nous renversons Troie , et nous reprenons la.
route nôtre [patries mais les dieuit disper-.
sent notre flotte. Pour moi, hélaleupiter me
réservait à de plus grands malheurs. 4
Î peine ai- revu la Crète, et goûté la

satisfaction de medélasser de mes longs tra-- .
vaux et d’êtreentquré de me femme ,1 de
mes fils et de mes serviteurs, que, je cède
au désir de voguer lvers l’Egypte avec d’il-V

lustres compagnonsËJ’équipe neuf vaisseaux;
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on se, rassemble à mes ordres : nous pas-
sons six jours dans les festins; les victimes
fumantes chargent les autels des dieux et les
tables des conviés. Enfin nous nous embaré
quons; et nous éloignant de la Crète au souf-
fie vif et serein de Borée , nOusvoguons 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
eaux dont l’Egyptus fertilise un pays étendu ,

je fais jeter les ancres , j’ordonne aux miens
de ne’p’as s’écarter de la flotte ,I et .j’envoie

plusieurs d’entre eux sur les hauteurs pour dé-

couvrir ces contrées. Ils se livrent aux mou-
e vemens impétueux. de leur férocité ,’ ravagent

ces superbes campagnes ,’ massacrent les vil-
lageois, entraînent dans l’esclavage les femmes

et les enfans. A ce tumulte , aux cris? des male
heureux qui retentissent dans la ville voisine,
le rivage ,À 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; leur valeur est anéan-
tie; aucun ne résiste, ils 50nt enveloppés de
touteslparts; furieux ,I l’ennemi les immole en
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foule , précipite le reste dans un dur escla-
vage. Je ne voyais plus qu’un seul ,parti pour
échapper à la mort ou aux fers g. Jupiter flé-
chit mon fier courage. Hélas ! 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 palais un infortuné qui ne pou-
vait retenir ses pleurs. Les soldats qui nous
suivaient en foule , animés d’une rage terrible.
se précipitaient souvent contrewmoi , faisant
briller la pointe de leurs dards , et brûlant de
l’enfoncer dans mon sein. Le roi réprimes
leurs transports , et respecte Jupiter, le dé-
fenseur des droits de l’hospitalitéet de l’in-

nocence , et le vengeur des forfaits.
La , jeÏvis s’écouler sept années , et rasv

semblai de grandes richesses ; chacun m’avait
comblé de présens. Quand le vol du tems eut
amené la huitième année , il-vint unphéni-
cien, fourbe, insigne , déjà l’artisan du mal!
heur d’une foule de mortels.:Ses ruses, ourdies
avec un art ùnpénétralfle, m’engagent à le
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l suivre dans la Phénicie’où étaient sa maison

et ses biens. Je demeure. chez lui durant toute
une année. Les jours et les mois s’étant env

volés ,- et le soleil ayant redontmencé. son
cours, il me propose de’aillonner la monde
l’accompagner (en Libye, feignant de’ne pans

voir se passer de mon. secoue pour former
la charge. de son vaisseau, taudis qu’il avait
résolu de m’y vendre dans l’espoir d’un gain

considérable. Un trait de. lumière éclairait de

tems en tenta mon esprit , et cependant le-
destin me réduisit a la nécessité de lersuivre.

Notre vaisseau,- snus-un ciel Serein,et au
souille heureux de Borée; court sur la plaine
humide; je côtoyais les bords de la. Crète ma
patrie ;. hélas! je la revoyais; Jupiter cepen«
dam méditaitla panade m’eompagnons. Dès
qu’éloignésde , cette île nous ne voyons» plus

quele’ciel et. l’onde , ce dieu’rassewmible sur

notre vaisseau de noires nuées; la mer est 00114
verte d’une sombre nuit; Jupiter tonne’à coups

redoublésmt fiance sa foudre sur le vaisseau ,
qui, frappé par ce i bras terrible é tourne avec
plus de rapidité qu’un tourbillon,se remplit!
de soufre et de fumée; nous sommes touspréæ

’ cipités dans les eaux ; et semblables à des Glu

seaux marins, nous étions portés sur les vagues
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autour du navire. Mais ce dieu ravit pourja- ,
mais mes compagnons à leur patrie; ils sont
engloutis. J’allais subir la même destinée , et .,
j’étais dans la détresse, lorsque Jupiter amené

et ’met dans-mes mains le long mât du. vaisd
seau à la proue I azurée , etlm’arrachel a la
mort. Embrassant ce mât, e m’abandpnne à la

tempête furieuse. Je suis , durant Î neuf jours ,
ballotté par leslvents et l’onde renfla ,-dans
la plus sombre’nuitnme vague-forwetÂrou-
lante m’entraîne et me laisse sur les terres
des thesprotes. Le héros Pheidon ,zleur. roi ,
m’accorde un: généreux asile. Son! fils me

trouve couchésurlla rive , mourant de froid
et de fatigue: il relève un infortuné ;.il me
conduit, en soutenant mes pas chancelans, dans
le palais de son père, me donne’des vêtemens.

C’est l’a que j’entendis parler -. d’.Ulysse 5

Pheidon- me dit qu’il venait de! recevoir Avec
une tendre amitié ce héros qui se rendaibvers

sa patrie. Il me montra toutes les richesses
qu’Ulysse avait acquises, or, airain, fer ou-
wagé , richesses assez considérables pour sou-
tenir une famille jusqu’à la dixiès’riegénéra-

lion; tels étaient ces objets précieux déposés

dans ce palais. Il ajouta que ce A chef était allé

àDodone pour. consulter le chêne miraculeux
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dont le front est caché dans les nues, pour
recevoir de lui la réponse de Jupiter, et savoir
si ce dieu voulait qu’après une si longue ab-

sence il entrât ouvertement, ou sans se faire
connaître , dans son Ithaque chérie. En offrant

des libations aux dieux, Pheidon me jura que
déjà le navire , lancé à la mer, et les rameurs

qui devaient ramener ce chef dans sa terre
natale, étaient prêts au départ. Je n’attendis

pas ce tems: il saisit à ma prière, p0ur me
renvoyer, l’occasion d’un navire des thesprotes

qui faisait voile vers la fertile Dulichium , et
ordonna qu’on me remît fidèlement entre les

mains du roi Acaste.Mes compagnons cepen-
dant formèrent contre moi une trame per-
fide ; par les revers ou je retombai, je dus
être l’infortune 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 ; ils me dépouillent de mon manteau,
de ma tunique , et me donnent ces vêtemens,
ou plutôt, comme te le disent tes propres re-
gards, ces vils lambeaux. Nous mouillons le
soir aux côtes agréables d’Ithaque: ils m’at-

tachent,avec le cable le plus fort, au mât du
navire , et descendant sur la rive , ils n’ont
d’ardeur que pour prendre leur repas. Les

a. * au
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dieux, sans peine , rompent mes liens. La tété
enve10ppée de mes vêtemens; je me coule hors

du vaisseau le long du lisse gouvernail; et
posant doucement ma poitrine sur l’onde, je’

nage des mains et des pieds avec rapidité
Bientôt j’échappe à mes cruels ennemis; et

montant sur le rivage , je me traîne en rampant
sous l’heureux feuillage d’un buisson épais;
ou je m’étends et demeure caéhé. Ils me cher;

chent de toutes parts en frémissant de ragea
mais enfin ne jugeant pas à-propos de s’enl
foncer dans l’île, ils se rembarquent; et les
dieux , qui m’Ont dérobé à leurs regards , et

qui sans doute veulent encore prolonger ms
vie ,"me conduisent dans la cabane d’antenne

vertueux. v . ’ramée, pasteur vigilant, ces parbles sans
rent alors de ta bouche : Ah! le plus malheu-
reux des étrangers , combien tu tas touché
mon cœur par le récit de tant de courses et
de revers! Mâis ce que tu m’as dit d’Ulys’sè

est incroyable 5 pourquoi, sur ce point , man’-
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 démon cher maître , "qui
est l’objet de la haine’ide tousles dieux, puisé
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qu’ils n’ont pas préféré de le: faire tomber

sous les murs de Troie , ou expirer àson rei-
tour entre les bras des siens , pleurésur un
Superbe monument que lui eût érigé laGrèce’,

et tranSmettant toute sa gloire à son fils. Les
cruelles Harpyes, opprobre funeste, l’ont ravi
de la terre. Pour moi ., j’en suis si désolé, que

je me confine dans. cette solitude auprès de
mes troupeaux; je ne vais plus à la ville,
à moins que , par quelque hasard , la sage
Pénélope ne m’appelle quand on vient lui

donner quelques nouvelles de son époux.
Arrive-vil ici un étranger, tous l’environnent’,

tous l’interrogent avidement , autant ceux qui

pleurent la longue absence du roi, que ceux
qui s’en réjouissent et dissipent impunément

ses richesses. Moi seul je ne me consume point
en de vainesrecherches , trop abusé parles ré;
cits d’un étolien qui, proscrit pour un meurtre,

errant sur la terre, arriva dans ma cabane ,hoù’,
touché de ses malheurs , je m’empressai à lui

accorder un asile. Il me fit les plus magnifiques
promesses , me dit lavoir vu ce’héros chez Ido-
-ménée dans l’île des crétois, radoubant ses

vaisseaux qui avaient été brisés par les tomai

pètes; il me jura que nous le verrions repas-
raître vers l’été , ou à l’entrée de l’automne,
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avec d’immenses richesses,et qu’ilrramènerait

tous ses intrépides compagnons.Toi , vieillard
infortuné, qu’un dieu conduisit dans ma de-

meure , ne cherche point, pour adoucir mes
chagrins , a me flatter par des fictions. Ce
n’est point la ce qui pourra m’engager à te

bien accueillir et a te respecter; je crains Ju-
piter, l’appui des étrangers , et je compatis a

tes disgraces.
Jamais-cœur ne fut plus que le tien , fermé

à la persuasion , répartit le sage Ulysse; tu ne
te laisses donc ébranler ni pannes assurances
ni par mes sermens l Faisons un traité 5 que.
les dieux de l’Olympe en soient les arbitres.
Si ton maître reparaît ici, tu me donneras

une tunique , un manteau , et tu m’enverras
à Dulichium ou j’aspire à me rendre. S’il de-

meure absent, que tes serviteurs me préci-
pitent du haut de ce roc escarpé : et désor-
mais ici les indigens ne recourront plus à
l’imposture.

v Etranger, dit le généreux pasteur, ah l j’éta-

blirais solidement lerenom de ma vertu parmi
les hommes de notre âge, ainsi que des âges
suivans, si, après t’avoir conduit sous mon
toit et reçu avec amitié , je répandais ton sang

et te privais du souffle précieux de la vie l J e
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serais fort digne de présenter mes vœux au.
fils de SaturnelVoici l’heure du repas : poura
quoi mes compagnons tardent-ils à paraître il
je veux qu’en ce jour un festin égaye ma

cabane. rA peine’a-t-il achevé ces paroles, que les
pasteurs arriventavec leurs troupeaux. L’ha-
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.

Alors le chef des pasteurs élevant la voix:

Amenez ici, leur dit-il, le porc le mieux
nourri de tout le troupeau; que j’offre un
sacrifice aux dieux en faveur de cet hôte
venu de’contrées si lointaines 5 et qu’en même

tems nous ranimions un peuî nos forces et
notre courage , nous qui depuis si long-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 tout notre labeur.
Ayant ainsi parlé, il s’arme d’une hache

pesante, et fend un tronc de chêne. Les ber-
,gers 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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-met pas en oubli les dieux. Il commence le:
sacrifice, jette dans les flammes le poil enlevé
de la tête de la victime , et demande a haute-
voix et avec ardeurà tous les immortels de ra-
mener enfin le sageUlysse dans son palais. Puis
il lève les bras armés du reste de ce tronc fendu

par ses mains, il mesure le coup et frappe; la
victime tombe expirante; on l’égorge , on la

fait passer par .les flammes , on la partage.
Eumée prépare l’otfrande et l’embrase. Les

chairs de la victime sont attendries par la.
flamme , et bientôt présentées dans des bassins

surie table. Le chef des bergers, chérit
l’équité, se lève pour diStribuer les viandes.

Il forme sept portions : la première est offerte
avec des vœux aux nymphes, la seconde à
.Mercure fils de Maïa : ses trois bergers et lui
participent aussi a ce festin, aprèsiqu’Ulysse
a reçu de sa main la portion la plus honorable ,
le dos entier de la victime à la dent éclatante.
’Le roi charmé de cette marquende respect:
-Puisses-tu , ô Eumée , s’écrie-t-il , être chéri

de Jupiter autant que tu l’es de moi pour
l’accueil. que tu me. fais et la déférence que

tu me témoignes ,» malgré l’état misérable on

m’a précipité le sort!

’JOuis , mon ami malheureux, gui répond
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puvre ton cœur à l’alégresse. Jupiter, dont le

pouvoir est illimité , et qui gouverne les évé-

nemens ,nous dispense tonna-tour le bonheur
pt l’infortune.

11 dit , jette dans les flgmmes les prémices
en l’honneur des immortels; et ayant fait les
libations , il l niella 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, avait acheté. des, taphiens, depuis
le départ ile-son maître.-

P Dès qu’ils-ont satisfaitlafaim et la soif, et
que cet,esclave alôté les restes du repas , ils
pie rendent à leurs couches. jour succède
une nuit. froide et sombre. upiter descend
du ciel danshde longs torrens de pluies, le
agent d’occident,çljargé de vapeurs, siffle dans

les airs-v Ulysse voulant éprouver Eumée, et
yoir s’il ne se dépouillerait point pour lui de
son manteau , ou s’il n’ordonnerait pas jà quel-

qu’un des siens de. soulager un vieillard qu’il

gommait d’attentions : i 1
Eumée ’, dit ce chef, et vous tous mes amis,

écoutez-moi. Je me permettrai unlpeu de me
vanter 5 le vin sera mon excuse : 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
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-l
paisseur des broussailles et des joncs qui
bordaient un terrain marécageux; couverts
de nos armes, nous y demeurons couchés:
Tout à-coup, dans une afl’reuse nuit, le froid
Borée s’élève; une pluie menue tombe , gèle

en arrivant a terre; nos corps sont hérissés
d’un givre épais, engourdissant ;’ autour de

nos boucliers croît un crystal de glace. Tous
mes compagnons; enveloppés de leurs marré.
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
si glacée; je n’avais que ma tunique, ma.
riche ceinture, et mes armes. A la troisième
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veille de la nuit, lorsque les astres commen-’
çaient à pencher vers leur déclin , je frissonne

avec violence ;y je touche 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 5 un
dieu trompeur m’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. , t

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’approcbant 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 ,i il élève la voix et
s’adresse a 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 nous 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. Apeine 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 l quelqu’un de ces ber-

gers, je n’en doute point, me donnerait un
manteau,autant par déférence que par amitié

pour un homme debien; mais ces lambeaux
m’exposent à leur mépris. A k

Eumée, telle fut ta réponse: Vieillard plein
d’aménité, ta fable est ingénieuse; il n’est pas

encore sorti de ta bouche une parole qui ne,
soit remarquable.Tu ne manqueras en ce m0:
ment ni de manteau , ni d’aucun.secours dû
àl’infortune. Mais demain tu agiteras tes lame

beaux sur ton corps pour les cacher et pour
te couvrir : nous n’avons pas ici plusieurs
manteaux ni plusieurs tuniques de rechange ;
panseul habit, voila, pour chacun . de nous,
tout son partage, notre jeune prince, le
fils chéri d’Ulysse , revenait , il se chargerait

volontiers du soin de te vêtir, * et de t’en-
voyer ou ton cœur aspire à se rendre.
l jEn achevant ces mots il se lève, et pré-
parant près du feu le lit de l’étranger , il
étend à terre un grand nombre de. dépouilles
jvelues de chèvres et de brebis. La se couche
fUlysse. Eumée le couvre d’un manteau épais
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et ample, son seul vêtement de rechange , et
dont il se servait lorsque le froid était ri-

goureux. ’ a .Ainsi reposé, Ulysse attendait le moment
de fermer la paupière. A quelque distance
dormaient les jeunes bergers. Mais Eumée,
loin de ses troupeaux , ne trouve point d’attrait

au sommeil; il se prépare à sortir de la ca-.
bane. Ulysse est charmé’du zèle avec lequel

ce bon serviteur veillait à ses biens en son
absencefLe pasteur suspend une épée à ses
épaules vigoureuses, s’enveloppe d’un man-

teau impénétrable au vent , revêt la peau
hérissée d’une grande chèvre; et prenant
un javelot qui était l’effroi des voleurs et des

dogues, il sort pour chercher le sommeilla
l’abri des’souflles de Borée,sous un roc ca-

;verneux ou dormaient ses troupeaux; l i

FIN un CHANT QUATQRZIËME.



                                                                     

R E M A R Q U E S
SUR LE CHANT QUATORZIÈME.

(Page 288. Et s’en formait des bottines.)

H
Hourra appelle fréquemment Eumée imans à.
3,31, ramon DES nommas; l’épithète ordinaire qu’il

lui donne est 9170: «345:, Drvm rancune. L’emploi

de pasteur, et sur-tout de chef des pasteurs, était houa?
table. D’ailleurs Eumée était d’une naissance distinê

guée; on voit dans le chant suivant qu’il était fils d’un

prince qui avait régné dans l’île de Syre. Joignez)

cela son’zèle, ses vertus , et l’on ne sera pas surpris
qu’Homèrelparle de lui avec tant de respect. Quand il

met un discours dans la 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 r.
Eustathe’ observe même qu’Eumée est le seul person-

nage qu’Homère apostrophe ainsi dans toute l’Odyssée;

et il en conclut que ce poëte 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 xx1, promet à Eumée qu’il
sera le compagnon et le fière de Télémaque.

L’occupation qu’Homère lui donne ici a contribué à

l’uvilir aux yeux de bien des gens , qui jugent des siècles

les plus anciens par le nôtre. Parce que certains arts;
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Mécaniques occupent aujourd’hui le petit peuple, on
pense qu’il en était de même autrefois. Les princes alors

travaillaient de leurs mains; c’est cette louable coutume
qui avait mis Ulysse en état de se construire un navire.
Ce maître pasteur se fait ici une sorte de bottines né-
cessaires à un homme soigneux qui allait nuit et jour
pour veiller sur ses troupeaux. On soupçonne bien que
Perrault a parodié cet endroit. Le lecteur doit regarder
ces descriptions, et beaucoup d’autres de ce genre ,
comme des peintures fidèles de l’ancienne manière de

ivre; 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
monde. Chez les romains , ne vit-on pas le triomphe d’un
dictateur qu’on avait enlevé à la charrue ?

Voici quelques observations que fait Boileau dans
ces réflexions sur Longin, et qui trouveront ici leur

place I: ’ Ia Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que
a les mots bas. Longin accuse Hérodote, c’est-à-dire
A: le plus poli de tous les historiens grecs, d’avoir laissé

a échapper des mots bas dans son histoire. On en re-
a proche à d’autres écrivains illustres. N’est-ce donc pas

a une chose fort surprenante qu’on n’ait jamais fait sur

a cela aucun reproche à Homère, bien qu’il ait com-
a posé deux poèmes chacun plus gros que l’Enéide , et

a qu’il n’y ait pas d’écrivain qui descende quelquefois

a dans un plus grand détail que lui, ni qui dise si vo-
a houliers les petites choses , ne se servant jamais que de
a termes nobles, ou employant les termes les moins
s relevés avec tant d’art , comme le remarque Denys
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c lealicarnasse, qu’il les rend nobles et harmonieux!
a On voit donc par-là le peu de sens de ces critique.
t modernes, qui ne jugent Homère que sur des traducb
a lions rampantes. Le mot de aimas: en fiançais est
a fort beau, vaut: nets’y peut souffrir. PASTEUR et
a nanan y sont du bel usage; GARDEUR (le mon.
a cnux ou annaux de sœurs seraient horribles:
a Cependant il n’y sapent-être pas en grec deux plus
a beaux mots que «Cuiras- let- bien)", qui répondent
k à ces deux mots français; et c’est pourquoi Virgile a
x intitulé ses Eglogues de’c’e doux nom deBUCOLIQUES,

a: qui veut pourtant dire en notre langue, à la lettrer,
a LES ENTRETIENS DES 30671115. n

(Ibid. Il s’assied , et pose son bâton à terre.)

Pline et d’autres ont remarqué que c’était un mOyen

d’adoucir la fureur des chiens : Impetus can’um et
Sæuitia mitigantur ab homme .humi considenlè. Cepen-
dant Ulysse, maigre ses précautions, n’était pas en sût
reté si le pasteur n’eût ’écà’rlé ces animaux. ’On a dit qui

ce poële donne ibi à Uiysse une aventure qui lui était
arrivée à lui-même , lüsqu’ayanW été exposé sur le rid-

vage de Chic par des gobeurs, il fut attaqué par des
chiens qui l’auraient dévoré si le berger Glaucus’u’eût

couru à son secours. "Ce berger le mena dans sa cabane.
Le poële lui ramille ce qu’il tairait vu de plus curieux
dans ses voyages. Je me plais, dit madame Dacier, à
Voir dans Ulysse qui s’entretient-avec Eumée, Homère

s’entrelènnnt avec Glaucus. Celte anecdote se trouva
dans le vie d’Homère attribuée à Hérodote; Il y a une
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ëloquence très-naturelle et très-naïve , et beaucoup de

sagesse , dans les discOurs d’Eumée.

(Page 29m Les dons légers ne laissent pas
de soulager et de réjouir.)

Pope omet cette réflexion naïve; il se contente de

dire z ’Little , ales l is all me goda I en l

Il est plus singulier qu’il ait omis le détail non moins
naïf que fait Eumée de tous les avantages qu’il aurait
pu tenir de l’amitié de son maître.

(16121. Soumis à des maîtres jeunes et
impérieux.)

Selon plusieurs interprètes , Eumée parle de dames.
tiques qui, ayant un maître jeune , tel que Télémaque,

doivent être encore plus attentifs et plus craintifs lors-
qu’il s’agit’de dépenser , que lorsqu’ils ont un maître qui

gouverne son bien. Il paraît qu’il est ici question des

prétendans. i
(Page 291. Il en apporte deux jeunes porcs.)

On reconnaît dans ces coutumes des lems héroïques,

les usages des patriarches; on n’y faisait pas plus de,

façon pour les repas. .
u Les habitans de l’ile Sumatra, dit Marsden , voyaâ

e gent moderne, apprêtent les chairs des animaux dès
a qu’ils les ont tués; ce qui est conforme à la pratique

u des anciens, comme on le voit dans Homère; et ils
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a tendres que si on les mortifiait. a I
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
et de l’honneur.)

Eumée est persuadé que l’unique but des poursuivaus

est de demeurer dans le palais d’Ulysse et de manger
son bien , en faisant semblant de poursuivre Pénélope
en mariage. Horace a dit en parlant d’eux:

Nec tantùm veneris quantum studiosa oulina.

(Ibia’. Il a dans les champs d’Epire douze
troupeaux de bœufs.) -

Pope a montré, par un calcul vraisemblable , d’a-
près ce qu’Homère dit du nombre des truies, que celui

des bœufs pouvait monter à 14400. Si l’on juge par
la des autres troupeaux dont parle Eumée, on pourra
se faire quelque idée des richesses d’Ulysse; et ceci
confirme l’observation qu’on a faite plus haut sur la
puissance de ce roi. Les anciens , pour désigner les ri-
chesses d’un homme, lui donnent l’épithète de 704071!-

)tan , rufian", a qui a beaucoup de brebis ou d’a-
u gneaux n. David, comme Ulysse, avait ses officiers,
auxquels il commettait la garde de ses troupeaux. Jo-
nathan veillait sur les richesses des campagnes, des
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bourgs et des villages ; Shiméi sur les vignobles , etc.
Ceux qui ne lisent Homère que comme un poète , per-
dent beaucoup du plaisir qu’il peut leur procurer.
C’est, après Moïse, l’historien le plus ancien que nous

ayons des lois et des mœurs de ces tems reculés.

( Page 295. Eumée prend sa coupe . . . il ’la
présente à Ulysse.)

Madame Dacier, d’après Eustathe, a étrangement
défiguré ce passage. Elle prétend que c’est Ulysse qui.

présente la coupe à Eumée. on Il veut, dit-elle, lui té-

: amigne: sa reconnaissance, et comme l’associer.qu
c dieux qui l’ontsauvé... 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
en ces lieux. C’est donc, en suivant l’explication de

madame Dacief, Eumée qui se demande cela Hui;
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.)

i Homère glisse dans les discours des mots intéressans.

Il semble que la reconnaissance va se faire: mais il
l’éloigner ensuite en ajoutant, a des qu’il arrivera. a

(Page 296. A la fin de ce mois, ou ’aux’
premiers jours du mois suivant.) p

- Madame Dacier a traduit : a Il reviendra à la fin d’un

aimois, et-au commencement de l’autre s. Il n’est pas
étonnant qu’elle dise que le bon Eumée n’y deVait’rien

comprendre. D’autres y- out cherche , comme elle , beau;

2. 21
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coup de mystère. Cependant le sens de ce passage est
clairzUlysse indique ici le tems où il se fera connaître;
et l’on voit en elfet, au chant xx , que c’était le premier

jour. du mois dont il avait parlé , jour consacré h
Apollon, qu’il tus 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. ’ ’t

(16m7. Tu :n’as pu franchir à pied l’empire

z w delamer.) -- 4, . A r . . .. , yI J’ai déjà fait une remarque sur ce vers. Ce proverbe-

paraît tenir à l’enfance de la navigation ç ou dut longo,

tems être frappé de la merveille de cet: art. C’est peut:

être la meilleure explication qu’on puisse donner de
cette naïveté répétée trois ou quatre, lois dans ce

poëme. l i ’ A i
(Page 298. J e le jour dans l’île spacieusé

* de Crète. ) ’
Le caractère de dissimulation qu’Homèrc donne in

Ulysse , est bien conservé dans cette narration. Rapin en
ancritiqué la longueur; et dans un autreendroit 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 Rusa

tsthe’le remarque, Homère y jette un nouvel intérêt,
parce qu’il y mêle la véritétà la fiction,.fait une des-
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votiption exacte des pays et des-mœurs», etrépn’ndssu’r

ces incidens les charmes de l’éloquence et dola poésie.

u Eumée; dit madame Damier; a paru extrêmement
a en garde contre ces conteurs d’histoires fausses , et
a cependant voici qu’il se laisse surprendre auvconte
a: qu’Ulysse lui fait. Cela marque le pouvoir que les
A contes ont sur l’esprit (leslhommes. a zig x

Eumée avait demandéh Ulfsse son nom et ses aven-
(ures. La situation d’Ulysse était embarrassante, et le
’iecteur est curieux de savoir se réponse; Sous. ce’point

de vue , son i discours a de l’intérêt. Un peut admirer sa
présence d’esprit : il imagine subie-champ un récit
vraisemblable, un récit quia tous les caractères qu’il

îdevail seoir dans ces circonstances; je veux dire-qu’il

était propre à donner une idée arantageuse de celui qui
parle , et à exciter la compassion d’Eumée sans que le

héros se découvre à lui. , z
On peut encore admirer avec quel art Ulysse déguise

ses propres aventures ;l car son récit en renferme pliu-
. Îsieurs traits. Il fut , diloil , à Troie, Les hostilités, com;

inises en .Egypte, et leurs suites fâcheuses, ressemblenl:
à plusieurs disgrâces que ses’compagnons essuyèrent; Il

Ïaconle qu’il implora le roi d’Egypte; il fut en elfe! ré;

finit plus: d’une fois à implorer des secours; Il passa
septannées dans ce pays; et une ân’née-dans la Phénicie

c’est le tems qu’il, vit s’écouler dans les îles de Calypso

in de Circé. La description de lai tempête est conforme
à la vérité. Le fils de Pheidon le nouveaux bords’des.

. jhesprntes, et (le. pondait dans: lapidais de son .p-èreà
c’est la jeuneNausics qui lui rend ce service: chez les
phéaciens; Ces rapports jettent Inn. nouvellintérêt dans
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vle-récit d’Ulysse. Il ne déguisois vérité qu’autanl que

cela est nécessaire. g a - r A t v
Plusieurs fictions d’Ulysse ont quelque rapport àrl’île

de Crète; comme les crétois panaient pour menteurs,
on a en qu’Homôre satirisait ce peuple d’une manière

aindirecte. ’ - v î
(Ibid. U’ne concubine, esclave achetée , fut

, ma. mère.) I
On. voit dans miaule, que ces sans: du naissances

n’étaient pas honteuses, et qu’on les avouait sans rougir.

C’eal ainsi qu’il est dit dans l’Ecritum, que Gédéon au:

soixante et dix fils de plusieurs femmes qu’il avait épou-

sées. et que d’une concubins qu’il avait à Sichcm il

eut un fils nommé Mimélacli. .
(Ibid.ï’Se partagèrent , par les lois du sort,

p ses vastes domaines.) ’
. C’était l’ancienne. manière de, partager’lat succession

des pères. On faisait les tels. avec lelplus d’égalité qu’il.

était possible, et on les tirait au sort. Et cela se [ami-f
quait dans les maisons des. princes mêmesg .Vqrez, au
chant in de milligrade , ce que dit Neptune. sur le partage
qui se fit du monde. Dis-là, est venu île, mothponfC;
héritage. C’était une coutume des athéniens,etelle axis?

tait encore au terris de Solen. Les autans des concubines
n’avaient quels: que les cursus légitimes roulaient. bien

lieur donner. t i t .
(Page 1 269. 1eme flatte que , par le chaume t

. taponnas juger de la moisson. l
t "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-4
verbe n’est pas achevé; on voit qu’il était très connus-

Ernsme emploie le même proverbe, m surent cos--
NOSCBRE. La métaphore est juste; le vieillesse peut
être comparée au chinure. C’estiunedes qualités de le
métaphore, que de répandre de l’instructiou d’une me.

nière prompte.

(Page 50:. Cinq jours s’écoulent.)

De Çrèle on peutarriver le cinquièmejour en Egypteaf.

Voyez Strabon.

, (Page 502. Il vint un phénicien, fourbe
insigne.)

Ulysse savait qu’Eumée avait été vendu par des phé-

niciens. -( P. 504. Pour consulter le chêne miraculeux.)
Dodone , entre l’Épire et la Thessalie. Près de cette

ville il y avait un templefit côté du temple étai-t un bois

de chênes qui rendaient. eux-mêmes des oracles au);
prêtres, et ces prêtres les rendaient à ceux qui les conf
sultaient. Selon quelques-uns, il n’y avait qu’un chêne

parlant. Ce temple, dit Hérodote; était le phis ancien
de la Grèce: il fallait donc qu’il subsistât avant Deuca-

lion , qui, échappé du déluge, consulta , au rapport des

poëles , l’oracle de Thémis. Strabon, ne remontant pas

à une si haute antiquité , prétend que les pélasges fon-

dèrent le temple de Dodone. D’abord il fut desservi par
des prêtres appelés SELLES. La déesse Dioné layant; 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. On suppose que ces prêtres
se tenaient dans lecteur: d’un’chéne quand ils rendaient

leurs oracles 5 c’était là leur trépied : ainsi quand ils

répondaient , on disait que le chêne avait répondu.
Hésiodea 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 salueurriture, 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 (le leur fruit.

Liber eralma Gares , ventre si munere tenus
Chnoninm pingui glandent mutnvit cristi . . .

i Prima Ceres ferra mortels: vertere terram
-Instiruit ;,cùm iam glandes arque arbnta sacras
Deficerent sylvæ , et victum Dodona negaret.

Gnose. un, r.

,( Page 510. Il, forme. sept. portions. )

C’est un sacrifice rustiqué. Eumée offre une portion

"aux nymphes qui, présidant aux bois,nux (fontaines et
aux rivières , rendent les campagnes fécondes , et nour-

rissent les troupeaux. Il en offre uncinutre à Mercure,
parce que c’est un. des dieux des bergers, et qu’il fait

prospérer les troupeaux. On mettait ordinairement un

belier au pied de sa statue. A
Un ancien usage montrais respect qu’on avait pour

Mercure. Quandllon tirait au sort on fetait dans l’urne
une feuille d’olive qu’on appelait MERCURE, et elle

était tirée la première. Ensuite sortaient les autres lots.
Vry’ez’Suidas. ’ ’v - ’ w -- en
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( Page 51 r 4 Ulysse voulant éprouver Eumée.)

Pope a critiqué ce récit épisodique d’Ulysse. Le but

.du poële a été de faire encore mieux connaître la bonté

d’Eumée , qui ne balance pas à donner son meilleur
manteau pour couvrir Ulysse couché près du feu dans.
sa chaumière, pendant qu’il va lui-même, par un terris

froid et humide, passer la nuit sous un rocher. Le
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 l t
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 dégui-
sementamène , doivent nous paraître plus basses qu’elles

ne l’étaient dans ces teins où les mœurs étaient beau-

coup plus simples.

(Page 514. Quelqu’un de ces bergers . . . me
donnerait un manteau. )

Il pouvait en être sur , puisque , dans la supposition ,
on eût vu en lui Ulysse. Il s’amuse en ce moment du
rôle qu’il joue, et il en dit plus qu’il ne ferait s’il n’était

pas assuré que ces bergers ne perceraientpoinl à travers
son déguisement. llsemble qu’il joue surle mot d’nommz

DE BIEN, pour dire, «quiconque est riche est tout. a i

([6121. Demain tu agiteras tes lambeaux sur

ton corps.) i
Cela. est bien imaginé pour faire qu’Ulysse paraisse
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avec son équipage de mendiant; car il faut nécessai-
rement qu’il soit vu en cet élut à Ilhaque. Eumée dis
qu’ils n’ont pas des habits de rechange. Ce n’est pas un

signe de pauvreté, mais des mœurs simples de ces pas-
leurs. in Tu agiteras tes lambeaux; in dus-0.1i": dit cela
en un mot. Les gueux tâchent de cacher leurs haillons.

(Page 515. Revêt la peau hérissée d’une
grande chèvre.)

Cette peau , dans sa route , servait à le couvrir; et
quand il était arrivé, elle était son lit.

(Je chant me fournit une remarque générale. Ulysse

y montre dans un beau jour sa prudence et sa fermeté.
Il se trouve seul avec Eumée qu’il aimait; ce pasteur
donne des marques singulières de la tendresse qu’il a
pour son maître. Il n’est’pas douteux qu’Ulysse ne

doive éprouver une forte émotion en voyant le désespoir
d’un serviteur si fidèle, dont le zèle et l’amour s’expriI-

ment avec tant d’ingénuité. Cependant il persiste à ne
point se découvrir, assuré qu’Eumée fera’d’un air plus

naturel le rôle qu’il doit jouer en l’amenant dans son
palais. Quelle que soit la sensibilité du cœur d’Ulysse

( car il en donne de fréquentes marques ) , il est maître

de ses mouvemens en des circonstances si touehanles;
et même, pour mieux se déguiser, il sait prendre le ton
du badinage. Ainsi le héros se montre dans ses actions
les plus simples et dans ses discours les-[plus familiers.

in

FIN DES REMARQUIS SUR. LE CHANT 117.
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M r N en v r. cependant vole à Lacédémone

pour avertir le fils du magnanime Ulysse de
hâter son retour. Elle trouve ce jeune prince
et Pisistrate couchés sous le portique du palais
de Ménélas. Le rejeton de Nestor était captivé

par les charmes dusommeil : mais Télémaque
n’avait pas fermé la paupière. En vain la nuit

paisible répandait ses ombres ; l’incertitude
ou il était. sur le sort de son père , le troublait
jusqu’au fond de l’ame , et le tenait éveillé.

Fils d’Ulysse, dit la déesse , il ne convient

pas que tu prolonges ton absence , et laisses
ta maison en proie aux plus insolens des
hommes. Quoi ! si, consommant tes richesses ,
ils se partageaient le reste de les dépouilles,
et si ta course ne tournait qu’à ta ruine lLève-

toi, presse Ménélas de ne pas retarder un
moment; ton départ , si tu veux trouver encore
ta vertueuse mère dans les foyers. Son père et
ses frères veulent l’obliger à choisir enfin pour

époux Eurymaque , qui l’emporte. sur tous
ses rivaux par la magnificence de ses dîtes.
Si cet hymen s’accomplit, crains de perdre
encore une partie de ton héritage. Tu connais
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le cœur des femmes : d’ordinaire la maison
d’un second époux est l’objet de tous leurs

soins; celui qui reçut leurs premiers sermens
et qui est cOuche’ dans le tombeau, les enfans

qui furent le fruit de cette union ,’sont bientôt
etTacés de leur mémoire. Va : dès que ta mère

s’éloigner-3 , tu commettras le gouvernement
de ta maison a la plus prudente et la plus. fidèle
de tes esclaves,jnsqu’a ce que les’dieux t’aient

amené l’épouse qu’ils te destinent , la gloire de

son sexe. Ecoute encore , ne mets pas en oubli
ces paroles. Résolus de te perdre, avant que
tu aies revu ton séjour natal , les plus vaillans
de tes ennemis t’ont dressé des embûches dans
le détroit d’lthaque et des trocs de Samé.J’es-

père que , loin de parvenir à leur. but, ces
chefs avides et sanguinaires descendront bien-
tôt dans la demeure des morts. Garde-toi ce-
pendant d’approcher du lieu de leurs embû-
ches; choisis la nuit pour traverser les ondes :
la divinité qui te protège et veille sur tes jours ,

fera souffler à ta poupe un vent favorable.
Quand tu auras atteint la rive d’Ithaque ,
renvoie d’abord à la ville ton vaisseau et les
compagnons; toi, va trouver" le bon Eumée ,
qui se consacre au salut de tes troupeaux, et
dont le cœur t’est si dévoué. Passe la nuit
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dans "sa maison; le lendemain ,tn l’enverras
annoncer en diligence à la sage Pénélope, que

tu es en sûreté. ’ .
En achevant ces mots, elle revole vers

l’Olympe. Aussitôt le jeune prince tire son
ami du sommeil où il était plongé ; et le
touchant légèrement du pied: Fils de Nestor,
cher Pisistrate, lève-toi, attelle au char nos
coursiers; partons.

0 Télémaque , répond le fils de Nestor;
quelque ardeur qui t’engage à partir, pou-
wons-nous guider nos coursiers au milieu
d’une nuit si profonde? l’Aurore va paraître.
Attends qu’un héros, le fils d’Atrée ,Ménélas,

ait déposé dans notre char les beaux présens
qu’il t’a destinés, et que, te serrant entre ses
bras caressans, il t’ait adressé ses adieux.Qu’il

est doux de recevoir d’un hôte qu’on aime et
qu’on révère , les témoignages d’une amitié

précieuselquel charme on goûte a se les re-
tracer chaque joar de sa vie!

Il dit; bientôt l’Aurore paraît sur son char
d’un or éclatant. Ménélas quitte sa couche,

et s’éloignant de la blonde Hélène, il se rend

vers les deux’princes.rA peine le fils d’Ulysse
l’a-toil aperçu , que le jeune héros se hâte de

revêtir sa tunique brillante , de jeter sur ses
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épaules son manteau de pourpre; et allant à
la rencontre du roi de Sparte, il lui dit : Fils
d’Atrée , toi que Jupiter fait régner avec tant

de gloire , veuille ne point retarder mon dé-
part ; permets que , sans aucun délai , je re-
tourne dans la maison de me: pères 5 j’aspire
vivement à y reporter mes pas.
, Si tu es impatient de partir, répond le
roi, je n’exige point, mon cher Télémaque,

que tu prolonges ici ton séjour. Je blâme les
hôtes froids et indifférents-,je ne saurais ap-
prouver non plus ceux dont l’accueil trop
empressé est z le milieu est en tout
la route du sage. Il est aussi peu honnête de
presser le départ d’un étranger, que d’eme

ployer une sorte de violence pour le retenir.
Se plait-il dans notre demeure? il faut l’ac-
cueillir avec amitié; ne lui imposons point,
d’entraves , s’il a résolu (le nous quitter. J’es-

père. cependant que tu voudras. bien encore
me donner quelques martiens; je veux dé» -
poser à tes yeux, dans ton char, de nobles
dans; je veux que les femmede’mon palais,
où règne toujours l’abondance , te préparent

unfestin. La réception et. les honneurs que
l’on doit aux étrangers, vos besoins l’exi-

gent; modère ton impatience. Au sortir de
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ce festin,- vous. monterez sur votre char, et
franchirez avec plus de courage et de joie les
champs spacieux de la terre. Si tu désirais de
parcourir la Grèce , j’attellerais mes coursiers

pour te conduire moi-même chez ses peuples,
dans les principales demeures des hommes;
tu rentrerais dans Ithaque comblé de préseus;
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 Méne’las , dit le sage Télémaque , je

n’aspire qu’à revoir nos foyers. Dans l’ardeur

de mon départ , j’ai négligé de confier mes

intérêts à un surveillant fidèle. Tandis que je

cours en vain chercher un père , sans doute
égal aux dieux , je crains d’accélérer ma propre

perte , et de trouver mon palais dépouillé de
ses plus précieux trésors.

A ces paroles, Ménélas dit à Hélène et aux

femmes de sa maison de consacrer l’abondance
qui y règne aux pnéparatifs d’un prompt festin.
Etéonée , peu éloigné de son maître, accourt :l

le roi lui ordonne d’allumer la flamme et d’y

brunir la chair des victimes 5 le serviteur
s’empresse d’obéir. Cependant Ménélas, ac-

- compagné d’Hélène et de son filsMégapenthe,
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va dans un cabinet élevé , odorant z la étaient?

rassemblées ses richesses les plus précieuses.
Il prend’une superbe coupe , et remet à Mé-
gapenthe une urne Id’argènt.Hélène approche

des coffres remplis de vêtemens ou éclatait
une fine broderie , ouvrage de ses mains; elle
ouvre un de ces cotîmes. Sous tous les vêtemens
était le plus grand et le’plus magnifique de
ses voiles; c’est celui que choisit et déploie
en l’air Hélène , la plus ,belle’ des femmes:

aussi radieux qu’un astre, il éblouissait les
regards. Chargés de ces présens, Ëils sortent
de ce lieu, traversent le palais; et: s’arrêtant
près de Télémaque : i . . I * ’î ’
. Jeune princequi m’es cher, lui dit Méue’las,

veuille le dieu dont le tonnerre roule au haut
des cieux t’accorder un retour aussi heureux
que ton, cœur ledésirel De tous les dans 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 hères Phœdime, roi
devSidon, m’honora de ce présent, lorsqu’à
mon retour de Troie je goûtai dans son palais

undoux repos. 0h13 puisses-tu en être long-t

teins le possesseur! . . 2
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En même tems la coupe ronde est mise

entre les mains du fils d’Ulysse par le héros
ne 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
l 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 , let 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 naissancel
et daignent les. dieux te. conduire eux; mêmes
jusqu’au sein du palais’de tes, pères! -,

Elle du ,. et lui remet le voile z 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. A .Ménélas conduit les deux princes dans son
palais. On occupe lessiéges et les trônes. Pour
baigner leurs mains , l’eau, par les soins d’une

esclave, jaillit d’une aiguière d’or, dans un
bassin d’argent: on dresse une :tablevéclatante:
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 a

I ses hôtes. - .. Après le festin, Télémaque et le fils de
Nestor attellent leurs coursiers, montent sur
leur char brillant , qui roule et se précipite

, avec bruit hors du portique ébranlé. Tenant
une coupe d’or remplie d’un vin délicieux,

Ménélas les suit jusqu’à la porte de la cour,

pour consacrer par des libations leur départ:
il s’arrête devant le char; et’leur présentant

la coupe :
Jeunes princes, leur dit-il, recevez mes

vœux, et témoignez à -Nestor,ce bon pasteur
de ses peuples, ceux que j’adresse au ciel
pour sa félicité. Je n’oublierai jamais que,
durant le tems ou neus combattîmes dans les
champs de Troie, j’ai toujours trouvé en lui
la douceur et la bonté d’un père.

Ces paroles sortirent de la bouche de Télés
maque:N’en doute point, ô roi magnanime,
Nestor sera instruitde tous ces témoignages
de ton attaèhemeut. Et plût aux dieux qu’é-

tant de retour à lthaque, je pusse de même
montrer àUlysse tes honorables dans, et lui
raconter que je reviens comblé des marques

detonamitié! . A A
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’ Il parlait encore , quandasa droite vole un

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 criss le [ravis-g
seur, qui fond aurdevant des chevaux; soudain;
il prend un rapide -essor- vers les cieux.
A cet aspect les deux. jeunes princes sont
remplis de joie; elle ses manifeste dans les
traits de tous les assistanat. Le fils de Nestor,
Pisistratejrompt le silence: Parle, ô Ménélas æ-

favori de Jupiter ; est-ce à nous , est-ce’à toi;

que les dieux envoient cet augure?
I Ménélas méditait sa réponse , lorsqu’Hélène.

prenant larparole :(Ecoutez-moi, dit-elle 5 je:
vous dévoilerai ce que leS dieux m’inspirent.
Cet.aigl’e dolant des, montagnes ou ilest,
néet sa .laiSBésesaiglons æ a ravi Sanspeine cet;

minial nomidans notre, pour et chargé de
graisse; "mat. aigle ,p cîest Ulysse qui ,gvaprès,
avoir essayéïde. longermalhenrâ , reparaîtras

du bout de la terre, amuïra ses ennemis;
Peut-être même est-ildéjà ses foyers; et;
va-t-il..eiercar;,sa île-363.3300513 leur trouve,

entière, :’ .l 1:17 ’31 var W. ., À ’IN’ L .5;
« Télénrmqueî ravi d’entendre ces paroles :,

Neuille , veuille l’époux de Junon, landier; du

n. * 22



                                                                     

558 L’oansÉr,
tonnerre, s’écrie-t-il, accomplir ton oracle!

et tu recevras, comme une déesse, le tribut

deniesvœux. 1- i" h ’
Il dit , et frappe les impétueux coursiers ,

qui, entraînant le charÎ roulant, à travers la
ville , dans la campagne , courent toutile long
du jour, secouant sur leur des le harnois.
trempé’de sueur : la nuit layant Îrépandît: ses-

Ombres, les deux princes arrivent à Pliéres ,
chez Dioclès, en; d’Orsiloquefié du fleuve"
Alpine; ils y. reçoivent l’accueil lerplus dis-:-
tingué.’ Dès les premiers rayons deuil-’Àurore

rougit les cieux, ils ont-attelé leurs coursiers
et sont assis sur le rchar éclatant ;’ le portique
mugît’aukï rapides pas des coursiers l’a-î

bandonnent. [même d’Ülysseenflamme leur ar-
deur; vils se précipitent- dans la carrière, et:
Bientôt ib sont devant les murs élevés dePylos.’

ï Alors Télémaque s’adressant irisent amie Filer

de Nestor, dit-il ,tn m’as promis de contenter
mes: Souhaits gavent-tuf aveu-égaux].Z àtmlprière?’

Unis de père en fils par une amitié qui
fait notre gloire, compagnons d’âge, cette
route ou nous nous "Sommes’associês va rend

dre notre intimité plus parfaite. Ne m’oblige
donc point , ami généreuxï; 31- m’éloigner de

mon Jvaisseau ;- laisse-moi dans ce lieu : je
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crains que le vieillard , l’honneur de la Grèce ,

ne me contraigne, pour me donner. de nou-i
velles marques de sa tendresse, à m’arrêter
dans Pylos; je suis impatient de revoler à ’ma

demeure. i i "Le fils de Nestor délibère un moment
sur le moyen de s’acquitter envers son ami
de seszpromesses : il se détermine à tourner
son char vers le rivage ;’ il -dépoée.,"sur la
paupe du navire ,’ l’or, l’argent et le voile;
dons de Ménélas et d’Hélène ;’il anime au

départ son ami par ces paroles :’ lHâteL-toi ,’

entre dans ce vaisseau, et qu’à tes ordres les
compagnons s’y précipitent avantque je sois

de retour dans notre-palais , et; que j’aie
annoncé a mon père que je t’ai laissé sur
ce rivage: car, j’en suis [bien assuré (’ tant
je. connaisse véhémence ondin de consentir
à ce prompt départ , il accourrait luîenxêmè

ici pour t’inviter à séjourner quelque teins
dans sa demeure, et, malgré ta ré’sistâticeï,

tu ne t’en retournerais que combléde prëSen’s

et des témoignages desson amitié. Je aras
tends m’éclate les plus vifs. de sa colère. Il

dit, pÔUSSe vers Pylosses coursiers à la cri-
nière superbe , et touche bientôt au palais de

Nestor. - i a. I
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Cependant Télémaque enflamme ses com-

pagnons :Amis . que le navire soit armé de
ses agrès; volons-y nous-mêmes ,ret L que der-À

riète nous la mer fuie et. disparaisse. ’Alpeine
a- t-il dit, qu’ils volent dans le navire ,Aet,.placés.

sur les bancs , ont en main les ramesfl
Télémaque, hâtant le départ, invoquait,»

près de la poupe, le, secours de Minerve par”
des; prier-esst des offrandesuTout-à-coup ac-
court. un étranger 5 auteur involontaire d’un
meurtre, il fuyait les contrées d’Argos. Il était

devin,,isqrti de la race ancienne du célèbre
Mélampc, dont leslfpalais firent jadis l’orne;
nientpdewalos. Cependant Mélampe connut
lekrnalîheur; il [fut contraint à s’éloigner de sa

patrie et de Nélée, son oncle, le plus l’amena:
désunis de son siècle. ,fiet qui, l’ayant dépouillé

daignasses trésors, les retintA,-pendant une
année-entière, teins oùçcet infortuné gémit
à Phylacé dans I les , chaînes. Il avait promis a

Nélée (dessein qu’une Furie lui inspira ) de

les taureaux. E du (redoutable ’Lphiclus ,
pour obtenir, en faveur d’un4frere,îqu,’il ai,

ensimais belle Perqufilleidazrpirde Pylos
:Eufin’ilgéchappe setiers et ah, mort; Pylos
retentit des .’tersilzleszn.mépglçmena des tau-

reaux d’lphiclus. En vain Nélée veut manquer
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à sa parole : Mélampe combat ce roi aussi
craint que les dieux, et remporte la victoire ;
iliemmëne Pero , l’unit à son. frère , renonce

à sa’patrie , et Se retire dans la fertile Argos;
et 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 5 Antiphate . père du
- magnanime Giclée ,idont sortit ce roi fameux ,

l’intrépide Amphiaraüs, qui reçut des témoif

gnages si marqués et si nombreux de la bien-
veillance de’Jupiter et d’Àpollon. Mais il.ne

parvint point à la vieillesse; après avoir denné
naissance à deux héros , Alcméon et Amphi.-

loque , il périt à Thèbes , trahi par une épouse

avare. Clitus et Polyphide reçurent le jour de
Mantius, l’autre rejeton de Mélampe. L’Au-

rore, éprise de la beauté de Clitus , l’enleva ,

et le fit asseoir parmi la troupe immertelle.
Et le célèbre Polyphide Amphi’araüs n’é-

tant plus , surpassa, par la volonté d’Apollon.,
tous les humains dans l’art d’annoncer l’aveg-

air; Hypérésie, ou il s’exila et fuit le cour-
roux paternel ,’ devint son domicile et. le lieu
d’où il répandit sesoracles sur la terre; N v-

C’est son fils Théoclymène qui paraît de:

Vaut Télémaque au moment ou, près. du noir
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et léger vaisseau, ce prince faisait des Iiha-J
tiens 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-

fions etypar 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. ’ , IEtranger, répond Télémaque , la vérité pure

sortira de mes lèvres. lthaque est ma patrie;
mon père est Ulysse, si j’ai encore un père ;
car sans doute, hélas! une mort déplorable
a depuis Iong-tems fini Ses jours. Je suis parti
dans ce navire avec ces compagnons pour
m’instruire du sort de ce père infortuné , que
le destin écarta pour 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 d’amis , sa famille est
puissante 5-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 , dit
Télémaque avec amabilité; entre ., qu’il Boit

ton asile. Ma demeure t’est ouverte; nous y
remplirons envers toi, aussi bien que notre
situation le permettra, les devoirs. de 1’. -,

pitalile’. ’ l .En mène tems il prend la lanice de 1",»
manger; la posant sur le tillac du bâtiment
baltncé par l’onde et prêt à traverser la mer,
il monte , s’assied à. in poupe g et faisant entrer

Théoclymène, il le place à son câté. Ses
compagnOns détachent le vaissieauTélémaque

les anime à déployer les voiles. Aussitôt est
enfoncé dans le creux de sa base . et affermi
par le senteurs des cables, le pin. élevé par

leurs mains 5 de fortes Courroies tirent et
ouvrent les miles éclatantes"; un veut. l’aim-

rable,envoyé par Minerve, fond avec 5m;-
pétuosité du haut des cieux; et le vaisseau,
prenant le plus rapide essor,.’va franchirent
peu (le tems l’onde amère.Lei soleil disparaît .

la nuit répand de toutes parts ses Brahma-La
nef vole devant les (tournis de’Crunes, de ,
Chalcis,dont,on admire les. belles eaux 5. et
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poussée par ce vent dont une divinité réglait

le cours, elle atteint. la hauteur de Phées , et
côtoie les terres soumises aux épéens, les
bords fortunés de l’Elide. Alors Télémaque

s’abandonne à sa route entre’des îles hérissées

de rocs . incertain s’il court a son salut ou a.

sa perte. ,Cependant, sous le toit du vénérable Eu-
mée , Ulysse prenait avec les pasteurs un
simple repas. Quand ils l’ont terminé , le héros

s’adresse à lui pour savoir si, continuant de
l’accueillir avec affection, il le presserait’de

rester encore dans sa cabane; ou s’il l’exci-
terait à se rendre dans la ville :

Eeoutez-moi ,I Eumée , et vous tous , mes
.4 amiszrje ne veut-pas ici vous être. plus long;

Ïems a charge; demain, dès l’aurore, j’irai

dans Itliaque . solliciter ma Subsistanee. Toi;
Eumée, ne me refuse pas tes avis et un lion
guide.’ Quand j’y serai arrivé, puisque l’indià

gence m’y réduit , :il faudra biennque j’aille

seul errer de perte en porte j j’espère. que
des mains ofllciouses , pour soutenir nies jours,
me présenteront dupain et un - breuvage dée
’s’altérant. J’entrerai dans le palais du divin’

. Ulysse pour donner à: la -sage:Pénélope des

nouvelles consolantesile paraîtrai au
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milieu de la troupe orgueilleuse de ses amans;
ne m’accorderaient-ils pas une légère part de

leurs somptueux festins? Je pourrais les servir,
exécuter promptement tous leurs ordres. Je
vais m’expliquer, et te prie de m’écouter sans

impatience. Par une faveur de Mercure , qui
répand: sur les actionsi’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. I ’
Eumée ’, 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
dans ton i esprit? Rien n’est plus certain, tu
cours à ta perte, si tu as :sérieusement résolu
d’approcher de Cette troupe dont les injus-
tices et les violences sont montées jusques à.
la voûte éternelle des cieux. Ah l il nerleur.
faut point de. semblables serviteurs : ceux qui

r
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les entourent sont des jeunes hommes vêtus
avec un soin élégant, dont la brillante cheve-
lure est toujours parfumée d’essences pré»

cieuses,et dont la beauté est parfaite: tout ré-
pondal’éclat et à la scrupulosité de leurs tables,

toujours chargées de la chair la plus exquise
des victimes , du meilleur tribut des mois-
sons, et de coupes où 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 fera conduire dans
les contrées chèresià ton cœur.7

Eumée , lui répond le héros , puisse Jupiter

t’aimer comme je t’aime, toi qui , dans l’ex-

trémité ou je suisréduit , me recueilles dans

ta maison , et mets un terme à mes courses.
et à mes disg’races’l Il n’est pointée plus

grande infortune-peur . 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 (lésés.
poir. Puisque tu me forces de rester dans ta
demeure, d’attendre le retour de ce jeune
cher, 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. Laërte res-

pire encore, quoiqu’il ne cesse de conjurer
les dieux de finir sa triste carrièreœar il est
inconsolable, il pleure sansrelâche l’absence

de son fils et la mon de la vertueuse com-
pagne de ses jours, qui, le plongeant dans
un deuil plus lugubre encore, précipita ses
pas vers l’extrême vieillesse. Le désespoir
d’avoir perdu son illustre fils, termina la
malheureuse vie de cette mère par une mort
plus malheureuse z ah l veuille le ciel en pré-
server tous ceux qui m’entourent, qui me
sont chers, et dont j’ai reçu des bienfaits!
Tant que son affliction ,quelque amère qu’elle

fût , la laissa envie, il y avait encore quel-
qu’un sur la terre avec qui je pouvais goûter

la douceur des entretiens. Elle avait en la
bonté de m’élever elle-même avec sa fille,

la nobleet 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 part à ses



                                                                     

548 L’onvssfir;
soins et à sa 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 a 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 mailieureux,idignes d’être

bien accueillis, et leur donner quelque sef
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 dans mon cœur. Ses fidèles

serviteurs aspirent depuis. long-tems a l’in-
terroger, à’l’entretenir sans témoin , à prendre

leurs repas en! sa présence, et a rapporter
dans leurs champs un souvenir et un gagé
de Sa. bonté ,I’ douceurs qui charment ceux
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que le ciel a placés dans une condition

servile. l . .Eh quoi l’Eumée, pasteur fidèle de ces
troupeaux, s’écrie Ulysse , dès ta plus tendre

enfance tu. fus donc jeté par la destinéeloin i
de ta patrie. et de tes parens lMais que’j’en-

tende lavérité de ta bouche ;"la guerroie-i
t-elle mis en cendre la ville spacieuse habitée
par ton père et par ta vénérable mère? ou
des ravisseurs , te surprenant seul près de
tes troupeaux de brebis ou de bœufs ,’» et
t’entraînant dans leur navire, t’ont-ils vendu

ici dans le palais de Laëfle, satisfait de t’ac-
quérir même-à grand prix? i’ i a »
i Puisque tu prends tant d’intérêt al’histoire

de mon sort, .répônd: le pasteur, prête-moi

une (oreille. attentive; assis tranquillement ,
jouis du plaisird’un- discours. amicalj, et sa-’
voure ce: breuvage. ’Déjaïalesünuits sont ion-à

gués;- on peut les partager entre le repos, et
le charmezdes entretiens, Ne te hâte pas de
te rendre àHta ,couche;;l;l’ex’cès du sommeil

fatigue, est un.mal.Que’les autres se retirent-g

si leurs. paupières sont appesanties; Ailyfaut
qu’à pila-pointe du jour; après avoirprisïuii
léger repas," ils ’Îconduisénl:laux chanrps:les

troupeaux de notre maître."Nous, sousï’ee
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toit paisible , prolongeons ce festin, et ,-tènant
la coupe , abandonnons-nous à la! satisfaction
de nous raconter tour-5140m la truite histoire
de nos infortunes :la douleur même a ses déd
lices, et le’souvenir en est cher à celui qui
sort de longuestraverses , et qui a parcOuru
la terre d’un. pas errant. Je vais donc , puisque
tuieveux, t’apprendre les’principaux évé-

nemens de ma vie. t *
Au-dessus d’Ortygie est’une ile nommée

Syre (as-lu entendu ce nom?)i, ile où
l’on sa marqué lesïrévoluti’ons du Elle

n’a pas une très-grande étendue; mais elle

est heureuse , riche en bœufs,.eu brebis , en
frômentî, et en vignobles. Jamais la femme ,
ni aucun antre de ces fléaux, la terreur des
malheureux mortels,.n’y portèrentleurs ra-
vages; seshabitans atteignent au dernier terme
dola vieillesse ;.’alors viennent Apollon et
Dianelsa sœur; ils-tendent leurs arcs; leur
plusdmlee flèche ,. sans être aperçue, fend
les vairs, et termine promptementîde longues
Deux cités partagunt: l’amer tout
ÇeçÏ’qn’elle possède. Mon pas, régnait sur

l’une ; et l’autre, de: ces cités; nérîd’Ormeue,

estrapadent Gtésius’fet l’ai migrainer: lui

1511373304168 il f, W
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’ Un jour, des phéniciens, peuple fameux dans

la marinai, mais subtil et fourbe, abordent à
bos côtes avec un vaisseau chargé d’orne-

mensrares et brillam..ll y avait dans le palais
daman père une esclave phénicienne, dis-
tinguée par sa beauté ,. par àa stature, et par
les ouvrages qui sortaient de. ses mairie. Ces
étrangers artificieux cherchent à la séduire;
elle occupée, prèsdae leur vaiàseàm, à
laver de beaux vêtemens : l’un d’entre en; la

corrompt par les lièges de l’amour, et bientôt

gouverne ou maître absolu rson Esprit, mal-
heur ordinaire ë cellesidaont la) vertu 31811:6»!
combe, eussent-elles été :jusqu’alorsf les? plus

austères. de leur son, Il. lui: demainde son
nom, sa demeure.. Ellealui indique la palan

demompère. ’ t: .
L’opulaenteiSiden , dit-elle, est un ville

natale ;ïje.suis fifille du riche et finissant
Anime: Mais un soir jeu-ennemis dessaliamps’
lorsqu’une tmupe’de. tapbiensl, gens carencés

à la piraterie, m’enleva,n-el5use précipitant
avec moi clans un Vaièseauvet volant. à trimer:
les dardes; une :vendît àigrandlcprix Han; a
palais au:roi:*de-’cene:üeàî - v" l : fi

Voudrais-tu nous suivre, lui. répondle plié;
aïçien qui l’avaitùusée, revoir le du
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ta naissance, le magnifique palais de ton père
et de ta mère , et ces personnes que tu chéris K
Elles vivent encore, et ont le renom d’être.
OpuIentes. Ah ldit-elle ,. c’est le plus ardent
de mes vœux; pourvu , ô nautonniers, que
vous vous engagieztous par. serment à me
conduire en sûreté’dans cet asile. H . .

i Chacun d’eux s’y engage par serment. Dé-v

sormais le plus, prOfond silence,ireprit-elle 3
soyons étrangers l’un à l’autre; qu’aucun de

vous, s’il me rencontre , soit dansnles chemins ,
soit à la fontaine, .ne m’adresse la parole ni
ne me regardé; notre.’ vieillard en serait.
aussitôt instruit; au moindre soupçon il me
chargerait de fers , et préparerait votre perte.
Renfçrmez donc Ïnbtre secret-au, fond du
cœur, et disposez tout pour le départ. La.
charge-de votre navire est-elle :faite , que. la

A nouvelle en vienne secrètement Îdansf le palais.

armon oreille; Je-vousraPPOrterai tout l?0r qui
se trouveraèlsous nia main. C’est peu; vous
Jecevrez de moi un prix encore plus consi-
J’ai consacré r tous mes soins, dans
ce palais, à;élev;e13.1e ifils; du:.noin;,;c’eSt un

enfant, mais ses petites ruseszànhnncent son
intelligence; «il sait -courir;-Je ,Tvous le
limerai; vendeznle zen quelque que
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ce soit, vous verrez qu’il vaut un. trésor.

En finissant ces mots , elle se retire et rentre
dans le, palais. Les phéniciens demeurent
parmi nous une année entière, font la charge
de leur vaisseau. Dès qu’il est prêt au départ,

ils envoient à. cette femme un des leurs pour
l’en avertir. C’était lepersonnage le plus rusé;

il vient dans notre palais comme pour y ven-
dre ,un collier d’or garni d’ambre.Tandis.que,

voulant l’acheter, ma mère et ses femmes
avaient l’œil attaché sur ce collier, ; et que
le brillant ornement passait tonifia-tour. dans
leurs mains, le, fourbe, en silence, fait signe
a la phénicienne, et se retire promptement

vers son vaisseau. . . .,’Elle me prend la main , et sort avec. moi
du palais..Dans la salled’entrée , des coapesî

d’or couvraient les tablesdressées pour mon
père et les principaux. chefs qui partageaient
nos festins, et avec lesquels il s’était rendu
dans la place publique à l’assemblée du peuple;

Elle emporte trois coapes , les cache soussa
robe, et fuit; enfant novice ,- je la suis; Le
soleil est remplacé par les ténèbres; nous
arrivons d’une course rapide au port ou nous
attendait l’agile vaisseau des phéniciens. On, a
s’embarque , il fend la plaine humide; le ciel

a. ” 25
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envoie un ventl’favorable. Nous vo’guOns dit-è

rant six jours et autant denuits. Jupiter faisait
lever la septième AaurOre , quand: Diane , d’un

de ses traitslailés, frappe subitement la pera-
I » fide phénicienne; comme s’abat’un oiseau de

mer, elle tombe au fond du vaisseau qui en
retentitÇLes 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
môme tristesse ou j’étais plongé: Le vent et

l’onde amènent le navire à Ithaque. Laërte
m’achète , et donne pour un ennui qui l’in-
térëssait’ un prix considérable. C’est: ainsi que

mes yeux virent cette terre étrangère.
i Ulysse prenanttl-a parole à Eumée, dit-il ,

le récit des infertunes’ que tu subis-dans une

si tendre enfaneeavivement touché mon ame.
Cependant Jupiter. a, pour toi , placé le bien

’ à Côté dumal ;- arraché à ta patrie peur servir,

tu as trouvé un’maître doux, qui t’a. donné

libéralement mut ce qui est nécessaire à tes
beSoins; tu coules des jours heureux. Moi, ce

V n’est qu’après avoir erré de contrée en con--

trée que je trouve enfin dans ces foyers un

asile.- . - v ATel était leurentretien. Ils vont ensuite

à
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chercher le repos ; mais le sommeil aban-
donne bientôt leurs yeux: car l’Aurore assise
Sur son char brillant, ne tarde pas à paraître.

Télémaque et ses compagnons, près du rio

vage , plient les voiles , abattent promptement
le mât, lancent la nef dans le port avec le
secours de la rame , l’attachent par des ca-
bles , jettent l’ancre, descendent sur ces bords,
et, prenant un léger repas , font des libations
d’un vin odorant. Quand ils ont banni la faim
et la soif: Conduisez le vaisseau vers la ville,
dit le prudent Télémaque; moi, je vais me
rendre seul à l’une de mes campagnes et voir

k mes pasteurs. Après l’examen de leurs tra-
vaux, j’entrerai le soir dans Ithaque.Demain ,
réunis enéore , compagnOns fidèles de ma

route , nous. sacrifierons aux dieux ,. et nous
nous délasserons dans un festin , dont je ferai
les honneurs dans mon palais , où je vous
invite à vous rassembler.

Et moi, mon cher-fils, ou me rendre? dit
le devin ThéOclymène; parmi les palais des
chefs d’Ithaque , quel sera mon refuge? Puis-
je à ce moment aller dansvle tien, auprès de

la reine ta mère? .En d’autres tems notre hospitalité ne te lais-
serait rien à désirer, répond Télémaque, et



                                                                     

556 L’onv-ssz’n,
j’exi’ger’ais que tu te rendisses dès cet instant

à nôtre palais. Mais je serai absent, tu pour-
rais n’y rencontrer que des périls; ma mère
paraît peu, retirée dans le haut du palais,
loin de la troupe de ses persécuteurs, et tou-
jours assidue à tenir la navette ou le fuseau;
Je vais t’indiquer une’maison ou tu peurras
te refugier jusqu’à mon retour; Ava chez Eua
rymaque , fils illustre du sage Polybe. Honoré
aujOurd’hui de nos peuples comme un dieu, ’

et tenant parmi nOS’chefs un des premiers
mange, il brigue avec ardeur la main de’ma
mère et le sCeptre d’Ulysse. Cependant’Ju-

piter’qui habite au plus haut des airs saitsi,
loin de voir le jour d’un hymen désiré , tous

ces chefs ne descendront point au tombeau: "
Il parlait encore qu’à sa droite. vole un

auteur, le plus rapide messager d’A’pollon ;

il tient entre ses serres une colombe dOnt il
arrachait les plumes; elles tombent entre Té-ï

lémaque et son vaisseau. ’
Théoclymène mettant sa main dans celle:

de ce jeune prince qu’il conduità l’écart:
Télémaque , dit-il, ce n’est pas sans la direc-i

tion des dieux que cet autour vient de voler
à ta droite ; a peine a-t-il paru que j’ai vu en
lui un augure fortuné; J e te l’annonce 5 ta’race
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oœuPera le trône d’Ithaque;*elle y sera supé-

rieure à tous ses ennemis.
Veuille le ciel, ô étranger, accomplir cette

parole! s’écrie Télémaque; tu recevrais de si

grands témoignages de mon amitié, que clià-’

cun , à ta rencpntremte placerait au rang des
dieux. Et s’adressant à Pirée, son ami fidèle :

Toi, dit-il , qui, parmi tous les compagnons
dont le cortège me suivit à Pylos , m’as tou-

jours donné des marques les plus signalées
de ton zèle et de ton amitié , conduis, ô fils
de Clytius, dans ta maison cet étranger que
je te confie ; prends soin de le bien accueillir
jusqu’à mon arrivée, je veux que tu l’honores.

Télémaque, quand même tu apporterais de
longs retards à ton retour, répond le vaillant
Pirée , je serai charmé de recevoir cet étran-
ger, et il n’aura pas à se plaindre que j’aie
négligé envers lui aucun devoir de l’hos-
pitalité.

En même tems Pirée entre avec lui dans
le vaisseau, ordonne à ses compagnons d’y
monter, et de le détacher du rivage. Ils s’em- I
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 5 le filsld’Ülysse

s’éloigne du port, et ses rapides pasle con-
duisent à la maison rustique où , toujours
plein d’amour pour ses maîtres , le bOn Eumée

veillait sur ses nombreux troupeaux;

sur nu, CHANT quantum.-
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.SU’R’LEWCHANT QU’IVNZIÈMIELÎ

MAL Gatien, grilligue que PpPe a faite (le ce chant;
ou s’arrête. volontiers avec Ulysse dausla cabane dîna?

mée , on écoute avac plaisir leurs entretienne; le carnes;

1ère de ce pasteur attache, ainsi que sa manière de
vivreà’sesudisçpws entas «la.(siai"vcté.nUlysset ne perd

pasde ter-gis dans cette,caliane: ilgyprend toutes-des
instructions nécessaires à ses vues. Elle est la scène
illumines reconnaissanceside-ee patrie.- a t a i a .7,

I --Le déguisementgd’UlysSe ,. dit. Aristote, amène une

grande variété? dëncindens, adonne lieunau réoit-da

beaucoup d’aventures, Le poële soutient admirablement
nommer-e armyssé ,qui et: unefszigtà digamma...

(Page 529; Il Ine,’pconvientipa’s que tu ’ pro:-

"flougë’sïon . ’ W":
’71 Elle avait étéla’s’sez longue 1;’Télèiiiàqiié était-

environ un mais chez Ménélas. Les prétendus étaiefit
prêts,îi..s’emparerwdu trônegd’Ulygseket à;obliger sa

femme à chaisir parmi aux un époux: Ovide a eliï ce
passage d’Homèreen vue lorsqu’il fait dire à Pénélope :

v 4 Mamwrertsësîwiëiæ :Wieislçste (5
45;, .mais».°!:ia599eaërmvrenat Planaire» .

watt i A? au me." -" au ’ in . ’ ’(Îôitl. Tu connais. le cœur des’femmes. )”
..::. un ---"zu;u’:.’;;xî 4 a «marc

p.11 est nemrningaüer. quitnîynattnpas ici quelque
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exceptibn favorable à Pénélope. Madame pucier est
étonnée que les femmes , du terne d’Homère , ressem-

blassent si t’ortà quelques- unes (lacunes que nous
vojons aujourd’hui : mais elle venge son sexe en dési-

rant qn’Homère nous eût dit si, cette époque ,. les
hommesremarie’s se souvenaient beaucoup de leur pre-

mière femme, et s’ils étaient plus justes envers leurs

e’nlënsdn’premier lit, "4 ’ i ’ ’

(Page 552. Je n’exige point , mon cher Télé-
t maque, que-tu prolonges-ici’ton séjour.) ’-

Les maximesqn’e débite’ioi Ménélesysentent bien la

«simplicité et la bonhomie, fluviaux teins. cette franc:
cliisea passerait aujourd’hui pournistiCÎté. i

( 555. Tenant slevvoile motivieilleux.)

Força le chant, 1:11.481 flîIliade , Qu’il est ditqu’Hé-

lène’rep’résente sur un grand vagi; les combats que les

grecs et les troyens avaient livrés pour elle sous les yeux
de Mars. Il l’ancêtre. nice habilepourrexécuter un si

,græiddessin,- ,r r H "a ’. J 4.
w sans «smashasse; que albumens martins
a z Sis: ,tpuer , a: lingam Andromaohæ «bien: ami: rem.

-i - - f aï. ’ I v Ænmn.,-L’rs. au.
Quant à. l’expressinntu Vulcain’fitteette’nrne, a elle

est parallèle à ’cielle’ê’ci’, a c’est l’énvràge des Grâces, des -

«y-Mnses, » pour en vante! la beauté. ânier: était- fa-

meuse pour iles’prod’uclions des artel,” I i

L ,Ongvoit morflai la. description lithams. Les cri-g
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tiques diseutque les ’tepaS’étaient toujours des sacri-
fices ,rett que c’est pour cettera’ison qu’Homère les décrit

si fréquemment: mais s’il ne s’était pas plu à faire ces

descriptions ,b il ne serait pas entré chaque ibis dans tous
les détails que présente un. repas. Ces détails , et en gé-

néral les répétitions , tiennent un peu à la bonhomie

des mœurs-de ces .tems. Onisetrappellera aussi qu’Hoo

mère chantait ses vers, etnenpnhliait ainsi ses poèmes
que per-fliœceaux;;-les répétition étaient moins fasti-

dieuses. Je me suis permis quelques’légères suppres-

sious dans untrès petit nombre nde ces descriptions de
repas tant répétées. V

’Iïe’fils’ de Ménélas fait ici l’office d’échanson. Les

plus illustres des jeunes gens, ’dit Athénée , remplis-

saient: cet-nilles.- - ’ »- ’ ’

i(PageJ.557. iMénélas méditait sa réponse, ’

- tIIOrsqu’Hélène [prenant la parole.) »

4 misaitpourquoi Hélène, dans l’explication. de ce
prodigexgvmontr-e plus de: pénétratioii que Ménélas. Les

femmes ont-elles, cousineuEustalhe l’assure , plus .de
pénétration et plus de puésence diesprit queles hom-
mes î: Homère dit qu’un.dieu inspire I Hélène; les cri-

.tiques en ont prisÀoccasion de relever levcaractère-de
cette princesse, croyant qu’Homère veut nous la repré-

senter sans un jour favorable pour nous faire oublier
ses failles; *H’élène pouvait’arvoir pris à Troie l’habitude

d’interpréter les augures-.5 Il? niait beaucoup de devins

dans cette «rifle ,xet icefieldmités publiques, les;multi-
plient.»Si. Bon «.rassembleztouswles traits. sans lesquels
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Homère peint Hélène, ouverte qu’il: lui 1060m beau-r.
coup. de vivacité et de pénétration. d’esprit.» Ménélas ne

possédait pas ces qualités au même degré. , w

( Page 558. Tu m’as promis de contenter mes
’ souhaits; veuxîtu avoir égard à ma prière P)

a r Il paraît que l’ordre desMinerve , le prodige ’etla- ma-

nière dont Hélènetl’a expliqué , raniment lestespërances

de Télémaque , et lui font hâter son départs-Homère ,

après la séparation-des deux amis I,’nerparle plus de

Plaistrale ni de Nestor5il court tison but. 4 V

(Page 540.- Çependant Mélampe connut le

" . A, malheur. )n à . » i
Le récit d’Homère est si concis, que fureur (devoir

insérer ici quelques mots pour qu’il fût plus intelligible ï

au tems de ne poële tout le monde élait igsiriritïde cette
histoire; elle était imperium cause; des guinda mai-
sons qu’elle regardait. Phylaqne était fils de Déionée,
roi’de’la Phocide et père’d’Iphicliis. Il àQiæ’iltïdo’slné son

’noin a ’la’villo- de Phylaoé.’. Iphielusï’aVait-ènlevé les

troupeaux de Nélëc.’ L’entreprise de Mélanipe étaitîeré-

rible"; c’est ce ’qu’l-Iomère appelle un; dessein inspiré

par une FurierIll obtint ’lË-illbeflê etn’cesr troupeaux, en

donnant; ditàon , à Iphiclus’des remettes qui lui procu-

forent (les enfàns.’ t II’MUHÏW il" A * 1’! H

t -’ , ’1., (tua --. (Page 5.412 Mai?Lit-,naparviatzmintàs le:

A ’ a ravitaillasse.) A. .5 sont, 4 ,
’ Homère rappelle: AmphiaraiisÏ inti-chiât? ’;ïîlïâpitbète

du, qui animé le pehple’unÎéambnt: sans site:
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amJasonàlïxpédition des argonautes. De toutes les
faveurs qu’iAmphisraüs reçut de Jupiter et d’Apollon ,

la seule , ditàon , 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 deux histoires trèsvconnues, et il cite ensuite
ce passage d’Homère comme un témoignagepde la vé-

rité de «sentiment. r
- 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
qu’on voit régner aussi dans les écrivains de l’ancien

testament, qui ont plusieursiconformités avec Homère.
Il est clair qu’il faut sous-entendre ici le mot CEPENe

nanar, qui settronve dans chaque endroit ou ce poële
exprime la mêmexidée. D’ailleurs la manière dontpérit

Ampbiaraiis le confirme.

.( Page .542. 0 toi, jeune mortel.) v
5 Il faittoutes ces’questions’ pour découvrir si ce jeune

puces n’est’point parent de celui qu’il a tué. ’

Parmi les hébreux , les pareus de celui qu’on avait tué

de propos délibéré ouautrement ,’ 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

même jurisprudence: le meurtrier devait s’exiler lui-
même pendant un teins 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 Un l0 Nil
dans Homère, étaient alors très-frétillons. La liberté

que chacun avait de venger ses injures -, l’état encore
sauvage, de la société , rendaient cetteaction bien moins

odieuse, que de nos jours; on est étonné de voir avec
quel sang-froid Homère en parle. Ce meurtrier n’im- a

prime. aucune horreurà TélénIaque ni ses compa-
gnons; il est reçu avec honneur , placé à côté de ce

prince,t,qui ne s’informepas si ce meurtre était invo-

bolaire. Il y a dans ces mœurs un mélangesingulier
de barbarie et. d’humanité 5 car l’hospitalité ne permet-

tait pas qu’on repoussât aucun suppliant. Homère, pour

courir à son but, ne ramène pas Télémaque chez Nes-
l°t’s et anémone ditrien des adieux qu’il fit à.Pisistrate.

Cependant le poële s’arrêtepour nous peindre ce prince

attentif au discours d’un suppliant, le recevantdans ’

.300 vaisseau , et se déterminant. enfin. à lui donner un
asile dans sa maison, quoiqu’il ne manquâtïpas d’hôtes

fort incommodes.
Cet’épis’ode est-"lié au sujet; de devin’donne des avis

à Télémaque, lui explique plusieurs prodiges , et lui
promet une prompte délivrance de ses malheurs. D’ail-v

leurs ce petit épisode con5erve plusieurs faits g il est vrai

.qu’ils ne peuvent nous intéresser autant qu’au siècle
d’Homère. On remarquera que Théoclymene fait quatre

questions d’une haieine’,ldans l’espace d’une ligne; la

crainte ,où il est d’être poursuivi ne lui permet pas de
s’étendre. Télémaque lui répond avec la même brièveté

Homère est appelé. par son sujet, qui cependant ne l’a

pas empêché de se livrer à des détails généalogique!»

alors assez importeras; -

r A



                                                                     

son LE anN’r’xv. 365

(Page 545. Les courans de Crunes , de
Chalcis.)

Télémaque courut d’abord lout droit vers le septen-

trion; el de là,.au lieu d’aller au couchant, qui était le

chemin le plus court, il prit du côté du levant, pour
éviler l’embuscade qu’on lui avait dressée entre Ilhaque

el Céphalénie: ainsi il aborda à Ilhnque par le côté du

septentrionpau, lieu de celui du. midi. En partant,il
avail pris un chemin moins long; aussi voit-on qu’il mit

plus de lcms au relour. Ceci serait peu important, si ces
petits détailslne montraient l’exactitude diHomère. I

Cntmns, lieu de la côle du Péloponèse. CHALCIS,

fleuve voisin , el un bourg sur ce fleuve. Voyez Slrabon.
Je lis avec madame Dacier PHÈES, au lieu de FRÈRES,
qui est trop loin de la. J’ai inséré ici un vers cité deux

fois par Strabon , et qui ne se trouve pas dans les édi-
tions diHomère. V oyez Ernesti.

(Page 545. Par une faveur de Mercure.

Comme Mercure est le ministre des dieux , on a feint
qu’il était le pali-on de tous ceux qui élaient au service

des autres , et que c’élail par sa faveur que chacun réus-

sissait dans les fonctions de son élut . .
Il n’y a rien de trop bas dans ce que dit ici Ulysse,

puisquiil sourient son caraclère de mendiant. Athénée

fait une mure observalion; il prend ces paroles à’laï
lettre, et dit que dans ces’anciens lems les héros se ser-
vaienl eux-mêmes , et qu’Homère loue Ulysse de passé--

de: le talent de remplir ces enfles de fondions qui nous
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paraissent subalternes. Il est certain que les héros qui
préparaient eux-mêmes leurs’rcpas, pouvaient regarder

comme dignes de quelque éloge ceux d’entr’eux qui

e’acquiltaient bien de ces soins.

Après quelques épisodes assez courts , on revient
aVec plaisir dans la cabane d’Eumée , où l’on retrouve

Ulysse.

(Iôia’. Dont les injustices et les violences
l sont montées jusques à la voûte éternelle

des cieux.)

Madame Dacier a traduit: a Dont la violence et l’in-
a: solence sontsi grandes qu’elles ne respectent pas les
a dieux, et qu’elles attaquent le ciel même. n Ce n’est
pas le sens : l’exprcssion d’Homère , telle que je l’ai rem.

due , est très-blaire; on trouve la même expression dans

l-Ecriture.
Le dessein dUlysse achève de se dévoiler; on voit

qu’il veut paraître au milieu des prétendans. La pein-
ture’qn’Eumée lui fait ici de leurs violences, et l’étau;

nement qu’il témoigne de ce dessein , rendentle lecteur

plus attentif aux moyens qu’emploiera Ulysse pour
l’exécuter. Ainsi Homère , en suspendant un peu la

marche de son action, ne néglige pas de soutenir l’in-
térêt. Plusieurs antres passages de ce chant et des deux
précédens le témoignent. Remarquons , en général,

avec quel art Homère présente en action et sous une
forme dramatique , certains détails qu’il aurait pu ,
comme beaucoup d’autres poëles , mettre en récit; ce
qui eût été moins intéressant:
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IPage 547. ’Termina la malheureuse vie de
cette mère par une mort plus malheureuse.)

Il faut louer la discrétion d’Eu’mée : il n’explique pas

le genre de mort, parce qu’il était honteux et infâme;

car elle s’était pendue de désespoir. ’
On remarquera ici l’adresse avec laquelle Ulysse a

tant tardé là parler de son père et de sa mère pour ne
pas se découvrir, et l’effort qu’elle a dû lui coûter. Il

n’a pas eu besoin d’interroger Eumée au sujet de Pé-

nélope et de Télémaque; Eumée était si occupé de

leur sort, qu’Ulysse, pour l’apprendre , n’avait qu’à le

laisser parler. I ’ t i
(Page 548. Aujourd’hui, hélas! je me vois

privé de tout ce qui répandait quelque
charme sur ma vie. ) 4

Nil: 3’363; un. inhuma. Madame Dacier traduit:
a Je sens bien la perte que j’ai faite a. Et en note elle
dit: «En perdant de si bons maîtres, il a perdu tous
a les secours qu’ils lui fournissaient a. Les paroles du

texte me paraissent renfermer un sentiment plus dé-
licat , que développe la suite des paroles dEumée. 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. ’(Ibid’. Il est bien rare. .. qu’une parole de I
la reine Pénélope, ’ma maîtresse, ni un

, témoignage de son affection , soient venus...)

Buisque je m’éloigne de leur interprétation, je suis
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obligé d’entrer ici dans quelque détail sur la manière

dont plusieurs traducteurs ont entendu ce passage. Ma-
dame Dacier dit qu’il ne faut pas joindre plumés avec

les mots in: et in». Eustathe montre évidemment
le culinaire, et j’ai suivi son explication. quez Er-
nesti. Madame Dacier s’est entièrement écartée du

sans, en traduisant : a Pour ce qui est de ma maî-
a tresse Pénélope, je ne prends plus plaisir à en parler
a ni à en entendre parler. a Gin ri in" ne peut signi-
fier ici des PAROLES. Mais ce qui est’surprenant,’ c’est

qu’elle. a mutilé et changé tout ce passage..0n ne voit,

dans la traduction qu’elle en donne , aucune, trace de
la naïveté charmante du discours d’Eumée, ni de l’af-

fection qu’il y témoigne pour ses maîtres.

Il est singulier que Pope n’ait pas moinsqdéfiguré

tout ce morceau. Il estmanifeste que tu) page", etc.
se lie à ce qui précède : Eumée ne dirait pas qu’il

manque de nourriture; il vient de dire précisément le
contraire. Il se plaint que cette douce familiarité, qui
assemble les maîtres et les serviteurs, est bannie de la
maison d’Ulysse par les excès.et les injustices qui
la désolent.

(Page 54g. L’eicès du sommeil fatigue.)

Le bon Eumée a une si grande envie de parler, qu’il

accumule les raisons pour prolonger l’entretien. Sans
examiner si son hôte’, qui a beaucoup souffert, n’au-

rait pas besoin de dormir, il débile ici un aphorisme
de médecine : le trop long sommeil fait le même reflet
que les trop longues veilles; il épuise et dissipe’les

esprits,
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On partage le. plaisir que goûtent, dans le calme de

la nuit, Eumée à raconter ses aventures, et. Ulysse-à
les entendre. Ce n’est pas qu’elles ne :lni fussent acon-

nues; on peut le soupçonner : mais sa longue absence
devait au moins en avoir affaibli le souvenir; et son
attachement pour Eumée ajoutait de l’intérêt à ce récit.

(Page 550. La douleur mémé ,a ses délices.)

La cause de ce plaisir, remarque Eustathe, est l’idée
qu’a celui qui raconte ce qu’il a souliert,..qu’il sera

loué de sa patience, de sa.prudence,lethu’on Je regar-
dera comme un homme favorisé douciel. Ce n’esltpas la

seule ni la principale cause de ce plaisir. On sait que
la peine a. cet avantageai" le. plaisir, c’est que le pres-
souvenir en est doux, au [lieu que celui du plaisir nous
fait sentir une privation.

( [bic]. Ile ou l’on a marqué les révolutions

du soleil.) i i.
L’île d’OrIygie, c’est Délos; et celle de Syre est un

peu au-dessus. Selon les uns,’ces mots liât nous) simien
veulent dire que l’île de Syre est-au couchant de Délos:

et, si l’on adopte cette explication ’, Eumée parlelen

habitant de Syre; car cela est faux , "si l’on se place à
Ithaque. D’autres expliquent ce passage en disant que
dans l’île de Syre il y avait un antre ’qui marquait les
solstices, et qu’on appelait l’antre du Soleil. D’autres

encore pensent que les phéniciens avaient fait un long
séjour dans cette île; que son nom même dérive de

suis, qui, dans leur langue, signifie a riche a , ou de

2. 24
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suas, a heureux a; qu’étant savans en astronomie, ils

avaient fait dans cette île un cadran, amant... 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 celîuizci. Perrault a prétendu qu’Homère avait

mis Syre et la mer Méditerranée sous le tropique. Le
nom de cette île marque la bonté de-so’n terroir. L’in-

dustrie des phéniciens est connue.
J’ai rapporté brièvement les diverses explications

qu’on a données de ce passage. Wood, quia visité ces

lieux, n’adopte aucune de ces explications, et y subs-
titue une conjecture ingénieuse :
’ a Eumée, ditvil , commence son histoire par une des-

a cription de l’île de Syre, sa patrie, et il la place au-
: delà ou ait-dessus d’Ortygie. Puisque cet entretien se
a passait à Ithaque , la position de Syre est très-mal
a déterminée, car cette île est réellement plus proche

a d’Ithaque qu’Ortygie... V i
a Comme la description serait parfaitement vraie si

a elle avait été faite en Ionie , n’est-ilrpas raisonnable

a de: supposer que la situation deISyre ayant liappé
a, fortement, le poële pendant qu’il était dans. cette partie

gal] monde, il a oublié d’adapter ses idées aullieu ou

a il transposait la scène ’1’ , . ,. . t
a Si cette conjecture semble plausible, on peut jeter

a [quelque jour sur le passage obscur ’33: au"; intrus.
a, On a cité ces mots pour prouverjl’igno’ranqe grossière

a d’Homère en géographie; car, dit-on ,’ levpoëte parle

u ici de la latitude de Syre , et il place cette. île sous le

a tropique... I
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SUR L1: CHANT xv.- t57x
c L’aspect de la mer, contemplée de la côte asiatique
de l’Archipel et. des îles voisines, ravit le spectateur,

et pendant tout le voyage, nous n’avons pas trouvé
dîaussi beaux points de vue : l’œilvse porte l’occi-

dent ,,et il rencontre par-tout le plus bel horizon ima-
ginable : au 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;
tincternent la forme de l’Athos de l’autre côté de la

mer Égée, lorsque l’astre se reposait le soir derrière

cette montagne. Celsuperbe spectacle fixa sans doute
l’attention du poëte Ï et, comme peintre, il tournait
continuellement son visage de ce côté. Dans l’enfance

de l’astronomie ,( et même avant qu’on. connût cette,

science, la perspective distincte de cet horizon en-
trecoupé suggéra naturellement l’idée d’une éclip-

tique aux habitans des îles et de la côte d’Asie; 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 Chic au sud-ouest , voient le
soleil se coucher derrière Ténos et du côté de Syre.

île la plus voisine dans la même direction au sud-
ouest; et après avoir observé que l’astre revient sur

ses pas quand il s’est avancé si loin , ils peuvent fixer

la borne de son tour (unau ) à ce point. Cette ex-
plication n’est-elle pas plus simple que les autres
qu’on a rapportées ?n

On a remarqué la justice poétique qu’Homère ob-

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’Eume’e.
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(Page 555. Pliant les voiles.) .

On voit la rapidité de cette narration; le poële sup-
prime des circonstances pour voler à son but. C’est un
des caractères distinctifs du génie d’Homère , qu’on

trouve dans l’Odyssée’comme dans l’Iliade , et qui peut

confirmer qu’ils sont du même auteur.

PIN’ DU SECOND VOEUME.


