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D I S C O U R S
S U R  L À  P O É S I E  É P I Q U E .

S i  l’on confidere le Poème Epique en 
général, &  qu’on en juge d’après les im- 
preffions des divers ouvrages de ce genre, 
c’efl un ¡amas de vers pompeux , un récit 
d’avantures extraordinaires, une arène où 
le jouent également &  les Dieux & le? 
hommes, des defcriprions de combats, de 
tempêtes, une galerie enfin où viennent au 
gré de l’artiile le placer mille tableaux 
différens. S o n  E t ymologie. Mais, fi guidé 
par le goût &  par un efprit philofophique 
on cherche à en connoître la nature-, on 
trouvera qu’à le confidérer relativement à 
l’étymologie du mot Epopée dont cette 
efpece de Poème porte le nom, eft une 
hiiloire, un récit de faits, d’événemens , 
mais tout de l’invention du Poète, qui s’a
bandonnant à fon imagination , crée tout 
ce qu’il raconte , &  compofe fon édifice 
de matériaux que lui -  même a formés.
Sa D é f in it io n . Relativement à fa nature ,  

Tome II, A



c’ell le récit poétique d'une action mtrveU~ 
leufe.

C ’eit un récit, c’eil-à~dire que le Poëte 
raconte la chofe comme elle s’eil paflee ; il 
ne la montre pas , car alors ce feroit un 
fpeftacle , &  le fpe&aele appartient au 
genre dramatique.

C ’eil un récit poétique, c’ efl-à-dire qui 
admet tous les ornemens &  tout le luxe de 
la Poélîe ; les penfées fublimes, les expref- 
fions fingulieres, les tours recherchés, les 
allégories , les comparaifons , l’harmonie 
imitative, tout enfin ce qui peut chatouiller 
l ’oreille, flatter l’efprit, intérelfer le cœur,

C ’eft le récit poétique dune action mer- 
yeilleufe, d’une entreprife faite avec choix 
&  defîein, dans laquelle les caufes naturelles 
n’.agiifent que par l’intervention des caufes 
fumaturelles, à laquelle la Divinité préiide , 
qu’elle dirige dans toutes fes parties, de où 
elle montre par-tout fon influence.

Le but d’un ouvrage de goût eft dé plaire 
&  d’intéreifer. Quels moyens doit employer 
un Poëte Epique pour y parvenir ? Sans 
doute c’eil en donnant à toutes les parties 
de fon Poëme les qualités qui lui convien- 
lient. Trouvons celles qui conviennent aux: 
différentes parties de là définition de l’Epo^ 
pée, & nous aurons celles du Poëme entier»

3. D i s c o u r s



s u u i a  P o é s i e  E p r q u t .  3
Q ualités  du R é c i t . Trois -qualités 

Tout eifentielles au récit : la brièveté , la 
clarté , la vérité ou du moins la vraifem- 
blance, vérité dans l’hiiloire, vraifemblanee 
dans la fiélion. Enfin il doit , être revêtu 
d ’ornemens convenables.

La brièveté. La longueur produit l’ennui, 
&  le dégoût eil enfant de l’ennui. Le récit 
ne doit renfermer que les choies eflfen- 
tielles ; il doit commencer &  finir avec le 
commencement de la fin de l’aélion, ne rien 
offrir de fuperflu, d’étranger ; que le récit 
de la guerre de T roie, par exemple , ne 
commence pas aux deux œufs de Léda. Si 
la brièveté fouffre quelquefois des détails, 
il faut qu’ils foient placés , qu’ils faifent 
im age, qu’ils foient néceifaire à l’efprit ou 
à l’oreille.

La clarté. O11 ne parle que pour être en
tendu : or fi tout n’efl mis à fa place dans 
un ordre clair &  méthodique ; fi l’expreffion 
manque de juftelfe ; fi on attribue à des 
caufes des effets qu’elles ne peuvent pro
duire ; fi la liaifon des chofes n’eit pas fen- 
fible, fans doute le but de l’Ecrivain eit 
manqué.

La vérité. L e récit doit être vrai lorfqu’il 
eil deiliné à faire pafler à la poilérité le 
fouvenir d’un événement ; mais il doit être

A ij



% D  I S C O U R S
au moins vraisemblable dans lafiétion ; c’eff- 
à-dire qu’il doit avoir les traits de la vérité; 
tSt il les aura lorfque tout fera conforme à 
la nature & que rien ne paiTera les bornes 
de la poflibilité.

Enfin il fera revêtu des ornemens conve
nables. En effet, il n’y a que ce moyen 
de plaire. I/efprit veut être féduit, l’oreille 
veut être chatouillée : &  les agrémens feuls 
de l’élocution peuvent produire cet heureux 
effet.

Q ualités du récit  poétique. Mais 
il ne Suffit pas au ilyle de l’Epopée d’avoir 
ces qualités communes à tout récit. Il doit 
avoir encore celles qui conviennent efîen- 
tiellement à la Ppéfie. Or le llyle de la Poéfie 
eft car.aétérifé par les penfées, les mots, les 
tours, les nombres, l’harmonie.

Les penfées qui dédaignent le commun ,  
le trivial, doivent toujours être prifes dans 
un ordre fupérieur, avoir de l’élévation, 
de la hardieflfe, de la force, de la m ajeilé, 
de la ricfieiTe, de la fineffe, être tout ame , 
tout image, &  s’élever au fublime de la, 
Divinité.

Là pour nous enchanter tout eil mis en ufage.

Tout prend un corps, une ame, un efprit, un vifage.
Chaque vertu devient une Divinité.

Minerye eil la Prudence, & Vénus la Beautés



s û r  I A  P o é s i e  E p i q u e . |
Ce n’eft plus la vapeur qui produit le tonnere ; 
C ’eft Jupiter armé pour effrayer la terre.- . •
Un orage terrible aux yeux des matelots, ,
C ’eft Neptune en courroux qui gourmande les flots»- 
Echo n’eft plus unfon qui dans l ’air reteritiiïè ; 
C ’eft une Nymphe en pleurs qui fe plaint de Narcifle « 
Ainfi dans cet amas de nobles Hélions ,
Le Poète s’égaie en mille inventions,
O rne, é leve , em bellit, aggrandit toutes chofes,

Et trouva fous fa main des fleurs toujours éclofes« .

Les mots.- L e iiyîe de l’Epopée ne le  
contente pas de la propriété 6c de la juilefle f 
il veut encore que les termes foientpiquans 
que leur éclat frappe, éblouilfe.- II" emploie 
un nombre pour l’autre ; l’efpece pour le 
genre,. 6c réciproquement ; il va quelquefois 
jufqu’à abufer d’une forte de reffemblance 
il aime les exprelîîoris qui peignent,, qui 
font image ; les aiTorcimens bizarres, tout 
ce qui tient à la force,, à la r ic h e ife à  la 
hardieife 6c fur-tout à l’harmonie.

Les tours. « Il fapprime : par goût ce 
» dont, le grammatical aurait befoin ; c’efl. 
» l’ellipfe. : il. ajoute ce dont le gramma« 
» tical peut fe paifer, c’eil le- pléonafme ; 
» il tranfpofe des mots que la profe n’ofe- 
» roit déplacer,, c’ell l’hyperbole ou lin - 
» verfion. Il fait figurer le mot.avec l’idée,

A iij
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plutôt qu’avec le mot auquel-il fe rapporte ? 
c’effc la fyllepfe » »
Les nombres qui confident dans la fym- 

métrie des efpaees, dans des repos ménagés 
pour le befoin de l’oreille &  de Pefprit, 6c 
dans le choix des fyllabes fur lefquelles 
rombent ces repos. Les efpaces font mar
quées par la mefure du vers qui répand' 
dans tout un ouvrage de Poéiie une exaéle- 
6c piquante fymmétrie.

L ’harmonie. Elle eft de trois efpeces* 
a°. L ’harmonie dü-ftyîe qui doit convenir 
au fujet 6c qui doit mettre une jufte pro
portion entre l’un 6c l’autre. Chaque genre- 
dans les beaux-arts a , pour ainfî dire, fa- 
phyiionomie propre, une teinte qui le ca- 
.raétérife 6c le di flingue ; 6c comme dans 
3a. peinture l’Artifle donne un ton different 
à une fêté champêtre 6c Jt un tableau d’hif- 
toire, de même chaque efpece de Poème a 
fon coloris, coloris facile à diftinguer 6c 
qui naît du caraétere même du vers : delà 
vient qu’une oreille exercée ne fe méprend 
pas fur la différence qui exifle entre les vers 

' de Virgile, d’Ovide 6c d’Horace, z*. L ’har
monie des fons qui ont un rapport avec 
l’objet de la penfée. Ce ne fera donc pas 
avec des Tons âpres que fera exprimée la 
douceur, des fons. foi blés que la force fera.

D i s c o u r s :



tendue, des fions légers que la pefanteur 
fera peinte. 30. L ’harmonie artificielle, qui 
eil toute due à l’art, qui aifortit les fions de 
maniéré « que toutes les fyllabes d’un vers 

prifies enfemble produifent par leur fou 
« leur nombre , leur quantité, une autre 

forte d’expreffion qui ajoute encore à la 
lignification naturelle des murs . V irgile 

eil plein de cette efpece' d’harmonie.
Q ualités  de l’action- E pique. La  

première qualité de l’aêlion Epique, c’eit 
l’unité. Un: Poëme Epique eil deiliné à in- 
téreifer :* or l’intérêt fie partage difficile
ment. S’il fie partage, c^eil toujours aux 
dépens de fon énergie. L ’ame n’a pour fien- 
tir qu’une portion de force : il eil un degre 
au-delà- duquel le  fentiment s’émouifie. St 
les fenfations font partagées,, elles s’affoi- 
blifient par le partage ; il faut donc que 
fi ad  ion fort une, afin que l’unité d’intérêt 
produife ces fenfations qui occupent fam é 
toute entière;;

Son intérêt. L ’adion Epique peut renfer
mer trois intérêts. i°. L ’intérêt de nation» 
L ’entreprife d’Enée intéreife le peuple Ro
main ; la Henriade , le peuple François» 
3?. L ’intérêt de religion. Ainfi le Paradis 
perdu y la conquête de Jérufalem intéreifent 
le Chrétien. 30. Celui de l’humanité. Ulyifô'

s u r  l a  P o e s i e E p i q u e . 7
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voyage ; fa fageffe triomphe de mille re
vers. C ’eft un homme aux prifes avec l’in
fortune, &  à ce titre, il intéreffe tous fes 
femblables. Chacun de; fes intérêts peut 
donner à un ouvrage un mérite rée l, le 
rendre d’une utilité abfolue : mais le chef- 
d’œuvre de l’art feroit celui qui les réuni- 
xoit tous les trois. La Henriade n’intérefîe 
point un Anglois. L ’Enéiden’intérelfe qu’un 
JRomain de l’ancienne Home ; & la colere 
d’Achille intéreffe tous les hommes, parce 
qu’il a l’intérêt uniyerfeî,. celui de■ l’huma
nité.

Mais il eit une autre forte d’intérêt qui 
doit fe trouver dans l’aélion Epique ; parce- 
qu’en ce genre, fon effet elt puiffant &  in
faillible. Lorfque pour parvenir à un but 
nous appercevons un obftacle, cet obftacle 
nous irrite &  pique notre amour-propre. 
Nous cherchons Sc nous voulons trouver 
les moyens de le vaincre ; de même dans un 
Poème, ii celui qui en eft le héros trouve 
des oppofitions, « tout Lecteur, s’il â. de 
» l ’ame, prend parti dans l’entreprife ; il 
>̂5 s’attache au héros ; il tend à la même fin 

que lui : il s’irrite comme lui contre les 
» obftacles : il cherche- en lui-même des 

moyens pour les forcer ou les éviter : &  
& quandiln’cn trouveras &  qu’il eft obligé

è  D i s c o u r s .



vi de remettre tout entre les mains du héros» 
33 alors il l’aide fecretement de fes vœux : 
33 il attend l’iiTue avec impatience,. &  Toit 
35 que le héros triomphe ou fuccombe, i l  
33 triomphe ou fuccombe avec lui 33.

N œud et D énouement. On a donné le 
nom de nœud à ces obllacles y &  celui de 
dénouement, à la maniéré dont ils font fur- 
montés. Ce nœud n’eit jamais unique dans 
un ouvrage de longue haleine : ü  en. eff de 
fecondaires qui contribuent à fortifier le 
nœud principal , à multiplier les obilacles. 
pour multiplier l’intérêt. Ainii dans l’Enéide 
Junon irritée contre les Troyens, les éloigne 
de l’Italie ; e’eil le nœud principal. Arrivé 
cependant dans cette contrée , parce que 
tel eft l’ordre des Deftins, la Déefié fou- 
leve contre lui pluiïeurs nations belliqueu- 
fes, un prince jeune & vaillant, <5c par-la. 
retarde le dénouement qu’amene enfin une 
révolution néceifaire ôc fans laquelle l’ac
tion manquerait d’une qualité eflentielle ». 
L’intégrité..

L ’aétion en effet doit être entière : elle1 
comprend néceffairement un commence
ment, un milieu, une .fin ; ôc jamais un 
Artiile ne s’avifera. d’offrir a l’admiration; 
du public une adion imparfaite.:

Q y  EL P O iT  P I R E  LE ME R V E I L L E US E

s u r  i a  P o é s i e  E p i  q u e . ,ÿt.



ïo  D  r s c o  ü u s
ï >e l’Epopée. L e merveilleux confifte à- 
dévoiler l’influence des Divinités, Toit réel
les, foit imaginaires. Pour l’employer , it 
faut bien connoître ces Divinités pour ne 
leur prêter que le cara&ere qui leur con- 
vient, afin de les faire agir 5c parler , comme 
ils agiroient & parleroient en effet, 5c ne- 
leur donner d’influence que fur les chofes 
qui font en quelque forte de leur diétriéL. 
Ainfi Vénus fait jouer les reflorts de l’a
m our, Jupiter lance la foudre , Vulcairc 
forge des armes à l’épreuve des coups 
Neptune agite fon humide empire, Pallas 
couvre un guerrier de fon bouclier ; 5c 
c ’eil-là ce qui rend le merveilleux vraifem- 
blable. Mais dans la maniéré de l’employer 
il faut obferver que les Divinités ne doivent 
influer que fur les eaufes générales. Les: 
caufes particulières font abandonnées à des 
guidances fubalternes qui, éclipfàes en gé
néral par l’éclat dont toujours eft accom
pagnée la Divinité, difparoîtroient abfolu- 
ment il elles ne fe montroient quelquefois 
dépouillées de l’appareil du merveilleux. 
Ainfi Junon à l’arrivée des Troyens en Ita
lie , évoque des Enfers la pâle Tifiphone , 
fouiffe dans tous les coeurs la. fureur des 
combats ; 5c la première impulfion donnée , 
elle difparoît. La Furie achevé de rendre



fes efprits irréconciliables, difparoît à fou 
tour, & les héros relient aux prifes.

C ’ellpour pouvoir difpofer de ce moyen- 
infaillible de produire de grands effets, que 
le Poète qui veut paroître infpiré, invoque 
dès le commencement de fon récit une D i
vinité qu’il engage à lui dévoiler les caufes 
furnaturelles qui ont produit les événemens 
qu’il va raconter, ce Mufe> dévoile à mes 

yeux le myitere de cette periecution » , 
dit V irg ile . & c. Alors la Mufe l’înfpire r 
alors le Ciel lui eit ouvert ; conduit par l’on 
guide, il pénétré même dans le cœur des 
Dieux pour y furprendre leurs affeéfcions.

D es A cteurs  de l’E popée. Il n’eib 
pas néceifaire de dire que dans un Poème 
Epique le nombre des A  ¿leurs eiï détermine 
par le befoin de l’aélion : qu’un trop grand 
nombre la furchage ; qu’un trop petit nombre 
ne réuniroirpas aifez de force. Mais ce qu’il 
eil eifentielle de connoître, ce font les qua
lités qui conviennent aux Aéleurs. Ils doi
vent avoir un caraébere &  des mœurs.

Le caractère. Souvent il eil déterminé. 
Chaque âge , chaque condition , chaque 
fexe a le lien. Quelquefois il n’eil qu’ima
ginaire , fur-tout fi le perfonnage e-it feint t  
alors même il eil régie par l’âge , le fexe* 
la condition^le pays, le fie c le , la circoid?-

A v.j
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7 2  JO t s C O U tl s
lance même. Mais le caractère feul ne fnflît 
pas. Ce n’eft qu’une difpofition naturelle 
qui détermine la volonté ; il faut encore 
que les Aéteurs aient des mœurs.

Les mœurs exigent que les difcours, les 
actions de celui quiLagit ou qui parle foienc 
le miroir de fon aiiie, portent l’empreinte 
de ion caraétere, de la maniéré de fentir, 
des difpofitions, où il fe. trouve : H faut 
qu’elles foient marquées , fenfibles, frap
pantes , fans équivoque ; que par les dif- 
cours d el’Aéteuron juge ce.qu’il doit faire , 
Sc par fes aétions- des difcours- qu’il doit 
tenir. Ainii lorfque Junon fe plaint que fa 
divinité eft outragée-, on peut s’imaginer 
qu’elle ne s’en tiendra pas à des plaintes; 
Et lorfque Didon abandonnée exhale fon 
défefpoir, on n’eit pas furpris qu’elle s’im- 
molle fur un bûcher. Mais ces mœurs ont 
auffi leurs qualités. Elles-doivent être-vraies., 
bonnes, reifemblantes, égales, variées.

Vraies, c’eil-à-dire être réellement celles 
du perfonnage. Ainir Enée peint comme 
un héros refpeêtueux envers les Dieux , 
tendre envers fon pere, fon fils, fon époufe, 
fenfible à la perte de fes amis ; Turnus 
bouillant, hautain, ne comptant que fur fon 
épée & fur la valeur de fon bras, ont des 
mœurs poétiquement vraies ; parce que tek



'ils ont é té , ou tels ils font imaginés être.
Bonnes. Cette bonté elt la conformité à 

la loi naturelle qui commande l'a vertu 5c 
profcrit le vice. Il elt difficile de s’intéref- 
ler pour un fcélérat : il infpire l’horreur ; 
la vertu feule a des droits fur notre admi
ration. Cependant ii un Aéteur poétique 
n’offroit que des vertus, il feroit admiré, 
fans doute ; mais intéreiferoit-il ? Il paroîc 
donc néceifaire que ces vertus fouffrent 
quelquefois des éclipfes., 5c qu’il échappe 
des fautes à la foibleffe, à l’imprudence , à' 
la chaleur du fang. Alors le perfonnage plus 
rapproché de. nous , tenant de plus près à 
l ’humanité, touche davantage. On le plaint, 
lorfqu’il s’égare ; mais on ne celle pas de 
l’aimer, parce que le crime n’eit pas dans 
fon cœur.

Rejfemblantes. Que les difcours &  les 
aéfcions d’un héros pris ^nfemble &  réunis à 
fes traits propres 5c individuels le peignent 
abfolument 5c ne conviennent qu’à lui ; que 
ce foit le portrait de Junon, d’Enée, de 
D idon, 5c non le portrait d’une Déefle en 
général, d’un héros en général, d’une amante 
en général.

Egales. Les mœurs doivent fe fou terni 
toujours avec le même caraétere.

|p Que le début, ia fin répondent au milieu, B»

s u r  r  à P o es  r e E p i q u e . ï $
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Qu’elles ne paffent pas d’un genre à un auttfr 
fans une raifon fuffifante. Néron paroît un 
moment oublier fa férocité b arb arem ais 
il a vu J'unie

Dans le fîmple appareil
D ’une beauté qu’on vient d’arracher au fommeil. B.* 

Mais dit Boileau,

Tout a l’humeur Gafconne en un Auteur Gafeon.

Et voilà le défaut. Alors les mœurs man
quent de cette qualité poétique qu’on nomme1 
égalité, 6c qui ne différé de la vérité que 
par une nuance prefqu’imperceptible.

Variées. La variété eii pour l’efprit ce  . 
qu’elle eil pour tous, les organes. Le jeu-: 
des contrafles donne de l’éclat. L ’éclair ne1 
brille jamais mieux que dans'les ténèbres.. 
Cependant pour 'flatter , la variété n’à pas- 
toujours befoin d’une oppofition abfolue : 
il fuffit que les teintes foient marquées 6e 
faciles à reconnoitre. Mais pour- produire 
tout leur effet, il faut qu’elles aient encore 
une variété qui leur foitr propre ; tantôt 
tranchantes, tantôt n’offrant qu’une diffé
rence légère, mais toujours nuancées par. 
l’art 6c le goût.

D e I A  FORME DU PoEME E P I QU E .  N o US.

connoiiïons trois maniérés de faire connoître



une aélion. Soit qu’on raconte de quelle 
maniéré elle s’eil pafïee : foit que les A c
teurs agiifent ; Toit que l’Hiiliorien ou le* 
Poète fe mêle avec, les Aéleurs dont il in
terrompt le jeu pour parler à Ton tour. C ’eil 
ce qu’on appelle forme Epique ,. Drama
tique , 6c Mixte, 11 paroît d’abord que la 
première convient feule au fujet que nous 
traitons y puifqu’elle porte* le.- nom de ce 
genre, 6c que le Poème Epique e il un récit. 
Cependant le befoin de varier un ouvrage de 
longue haleine 6c qui a befoin d’ufer de tous 
les moyens pour foutenir l’attention, exige 
l’emploi de ces trois formes dont l’ufage 
fauve la monotonie 6c par conféquent l’en
nui , voilà la forme générale : 6c voici la 
forme particulière. L ’Epopée commence 
par la propofition du fujet : « Je chante 

les exploits guerriers du Héros qui, 6cc. » 
En fui te vient l’invocation amenée par le  
befoin d’être infpiré pour pouvoir employer 
le merveilleux. « Mufe , dévoile à mes 
» yeux le myftere de cette perfécution » . 
C ’eil alors que d’un ton de Prophète 5c tout 
plein du Dieu qui l’infpire, le Poète com
mence fon récit. « A peine les Troyens 
:» charmés de leur départ avoient mjs à la 
*> voile à la vue de la Sicile, à peine ils 
».fendoient l’onde écumante fous le cran-

ÿu-R i l  P o é s i e  E_p i q ü E. ry;
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» chant de l’aviron, lorfque Junonr & c . ■»7
La propofition doit avoir autant de firn- 

plicité que l’invOcation peut avoir d’éléva
tion. C ’eft au moins la réglé qui a guidé les 
maîtres de l’art : 6c c’elt celle du bon fens 
6c du goût.

Episodes. I l  n’eii point d’aétions dont 
toutes les parties foient tellement liées ou 
enchaînées, qu’on ne puiflfe en détacher 
quelques-unes qui né tiennent pas d’une 
maniéré abfolue à l’adion principale. I f  
n’en eli point dont le nœud foît tellement 
formé dans fon principe , fes progrès 6c 
fon dénouement, qu’il puifle fuffire à l’étem 
due d’un récit Epique fans être accompa
gné de quelques acceifoires qui ont avec 
lui un rapport à la vérité immédiat, mais 
dont fon intégrité cependant ne dépend pas 
abfolument ; 6c ces acceifoires, ces petites 
parties qu’on peur détacher fe nomment 
Epifodes.

Les Epifodes font done de petites aétions 
dépendantes de l’aétion principale à laquelle 
elles font fubordonnées 6e deflinées par leur 
variété à délaifer l’efprit du Leéleur. Telles 
font dans l’Enéide l’hiiioire de Eacus ; celle 
dé. Nifus 6c d’Eu-rialus.

L ’Epifode > comme le Poème Epique en 
général,, a fon. caraétere 6ç fes réglés*
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D ’abord il contribue à perfeélionner l’ac
tion principale, fans quoi il ne feroit qu’un 
hors-d’œuvre inutile.

Il doit être amené naturellement-par des 
citeonilances qui en juilifient la néceffité; 
S’il n’efl pas indifpenfable que la liai fon 
faute- aux yeux r il l’eil cependant qu’elle 
exiile, &  que, quoiqu’invifible d’abord, 
elle ne puiile cependant échapper à la cu- 
riofité qui la recherche.

L ’Epifode tient à i’aétion principale d’une 
maniéré plus ou moins prochaine, &  cette 
conneétion eil la réglé de Ion étendue. 
Eloignée,,il doit être court ; prochaine, il 
peut prolonger la durée proportionnelle
ment à fa proximité.

Il faut encore pour produire un effet 
néceffaire dans l’ouvrage , la variété ; il 
faut qu’il offre à i’efprit des tableaux d’un 
genre différent de ceux qui' l’environnent ; 
fans cette réglé, fon but qui eil le délaffe- 
ment feroit manqué ; puifque la variété 
feule peut le produire.

Enfin, quel qu’en foit le fujet, il doit 
toujours être marqué du caraétere de l’ac
tion principale, avoir la même marche, le 
même ton, pour éviter les difparates qui 
ne manqueroient pas de réfulter des oppo- 
fitions.



Telle eft l’analyfe des principes fur le& 
quels eft fondée la perfeéHôn de l’Epopée; 
I l auroit peut-être été néceflaire ,;pour rem
plir mes vues, d’en faire une application? 
détaillée au Poëme dont je donne la tra
duction : mais outre que cette application; 
me meneroit trop loin &  qu’elle eft fa
cile, c’ëft fur-tout des perfonnes chargées; 
de l’inftruCtion publique qu’on eft en droit 
de l’attendre., C ’éft une partie eiTenrielle' 
de cette fonétion auflî utile qu’honorable r  
quoique ft peu honorée*.

r 8 D tscouR ssuR  ea P o¿sie E piq u e .

K P H *
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DU PREMIER LIVRE DE L'ENEIDE .
L E merveilleux néceiTaire au Poëme Epique a du
engager Virgile à choifir un fujet qui , éloigné d ej 
fon fiecle , tenant aux tems fabuleux , connu vague
ment , pût fe prêter aux filion s &  fupporter tout 
cet échafaudage de merveilles qui font feifence d’une 
Epopée. L ’intérêt, le premier mérite d’un ouvrage r 
&  fur-tout d’un ouvrage de longue haleine, a dû 
lui en faire chercher un qui eut un rapport immédiat 
à la nation pour laquelle il travaillo it, &  ces deux 

points indifpenfables,, Tarrivée d’Enée en^Italie les 
réunîiFoit. Fils d’une'Déeife dans l ’opinion des peu
ples, fon origine tenoit direélement à la Fable, &  
les Romains , ces fiers Républicains, qui fe croyoient- 
plus que des hommes, qui vôuloient tous defcendre 
de quelque-Divinité ou de quelque Héros fameux dans 
l’antiquité’, chatouilloient leur orgueilleufe vanité par' 
l’idée chimérique que ce demi-Dieu étoit leur fonda
teur &  l ’ancêtre du premier monarque qui leur avoir’ 
donné des loîx. Virgile donc ne pouvoit faire choix, 
d’un fujet plus propre à charmer des concitoyens jaloux, 

de leur grandeur &  toujours prêts à fourire à lâ  

flatterie, lorfqu’elle les enivroït d’encens. Plus adroit 

encore, ou plus heureux dans l’exécution , ufant des; 

privilèges d e  fou a r t , il a femé- fon ouvrage-de tous,
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les-traits qui pouvoiént quoiqu’indireélement flatter 
&  le prince &  la nation ; il y a fait entrer tous les- 
tableaux allégoriques où ils pouvaient fe reconnoître. 
T el eft le plan général de l’Enéide; le premier coup- 
d’ œil du gén:e , le fond d’où devoit forür tant de 
sner.veilles , dont PaiTemblage devoit former un édi
fic e , fur les beautés duquel l’ efprit fe repofe avec 
tant de plaifir, qu’à peine dans fon ivrefle il lui refte 
aifez de lumière pour en appercevoir les légers dé
fauts. Mais comment a-t-il affemblé ces matériaux pré
cieux ? quel' ordre leur a-t-il donné ? Le voici. Le 
Poëte s’élançe au milieu de fon fujet. Après avoir 
réclamé l ’infpiration divine qui doit l ’éclairer &  le 
guider ; en garde contre un ordre chronologique froid 
£c ennuyeux, il préfente fôn héros mettant à la voile 
à la vue de la Sicile. Alors l ’implacable Junon ou
bliant fa fierté devant une Divinité fubalterne, fup- 
pliante, implore le Dieu des vents &  fouleve contre 
le héros une tempête aflreufe. Mais Vénus eft fa m ere, 
fa protectrice.-Sa tendreiTe eft allarmée. Elle s’adreiTe 
au fouverain des Dieux ; &  c’eft alors que cet arbitre 
des deftins, pour confoîer fa fille chérie, après un 
balfer divin, lui annonce la profpérité de fes'deicen- 
dans, le régné brillant de Romulus r l ’origine des 

Romains,les commencemens de leur hiftoire; la naif- 
fance de Jules-Céfar, defcendant d’iule, fils d’Enée,, 
fes conquêtes jufqu’à l ’Océan* Mais un lîecle de paix 
doit fuccéder aux guerres.funeftes. Augufte, dont Enée, 

n’ell que. l ’emblème 7 Augufte paroît, La candeur, la»
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probité, la religion accompagnent &  guident fes pas» 
X ’affreufe difcorde eft enchaînée &  frémît de rage. 

Cependant.Jupiter envoie Mercure fur la terre pour 
difpofer Didon qui regnoit fur les côtes d’Afrique oà 
la  tempête avoir poufle lesTroyens, à faire un accueil 
Favorable au héros malheureux, qui enveloppé d’un 
nuage arrive à la cour de la reine de Carthage 6c 
paroît tout-à-coup à fes regards furpris 6c charmés» 
Joyeux d’être favorablement accueilli., il fait venir 

ion fils Afcagne. Mais Vénus craint les rufes de Junon. 
Elle engage Cupidon à prendre .les traits d’Afcagne 

6c à infpirer à la reine de Carthage un amour qui 
mette Enëe à  l’abri de quelque .fâcheux retour. Un 
grand feftin fe prépare : la joie bruyante l ’anime. 
Enée étoit jeune, beau 3 c malheureux. Que de moyens 
de furprendre un coeur tendre 8c fenfible ! Didon 
avale à longs traits le  poifon de l’amour. D e fes yeux 

il paile à fon coeur enchanté de poiféder un hôte 

dont elle ne Voit les charmes qu’à travers le bandeau 
du plus perfide des Dieux. Pour s’enivrer à  loifir 

du plaifir de le voir 8c de l’entendre , elle l’ engage à 
faire le récit .de fes infortunes. T elle  eft la matière de 
ce premier L iv re , qui n’ ayant pas encore un intérêt 

décidé, parce qu'il n’eft pour ainii dire que l ’expofi- 
tion du fujet, réunit cependant à un ftyle enchanteur, 
à une poéfie mélodieufe , des tableaux de la plus 

grande beauté. Le difcours de Junon 8c la tempête 
font'deux morceaux d’une perfection achevée.
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J. L L E  ego , qui quondam gracili modulatus avenì 
"Carmen ; & egrefliis fylvìs, vicina coegi 
-Ut quamvis avido parerent arva colono ,
’"Gratum opus agricoli* ; at nunc horrentia Martis
. A r m a , virumque cano, Trojae quiprìmusab ori* 
Italiani , fato profugus , Lavinaque venie 
Xittora : multùm ille <5c terris jadratus & alto,
Vi fuperüm, faevse memorem Junonis ob iram.
Multa quoque Se bello paflus, dum conderet urbem ̂ ' 
Inferretque Deos Latio : genus unde Latinum , 
Albanique patres, atque alta» moenia Rom®.

Mufa, mihi caufas memora-; quo mtmine laefo, 
Quidve dolens Regina Deüm, tot volyere cafut
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.f i ) J ’AI fait retentir les campagnes de mon cha
lumeau -champêtre* T’ai quitté les bois pour enfeigner 
au cultivateur avide l ’ait de forcer la terre à com
bler fes-vœux , &  il a goûté mes leçons. Maintenant 
je chante les exploit« guerriers du héros ( z ) qui 
le premier ( 3 ) perfécuté par les deftins ennemis , 8c 
forcé de fuir la ville de T r o ie ,  aborda en Italie fur 
les rivages du Lavinium ( 4  ). Long-tems l’ objet de 
la vengeance des D ieux, provoqué -par le renenti- 
.ment de Pimplacable ( y ) Junon, il courut mille 
dangers fur mer &  fur terre. Combien n* eut-il pas 
encore à fouffrir des horreurs de la guerre (6) , lorf- 
qu’il établiiToit fes Dieux dans le Latium, ôc qu’il y 
jettoit les fondemens d7une v ille  qui a été le berceau 
de l’empire des Latins ( 7  ) , d’où font fortis les 
rois d’Alhe &  les fondateurs de la fuperbe Rome* 

Mufe;, dévoile à mes yeux le m yite.rede cette 
perfécution ; dis-moi quelle Divinité (8 )  avoir été 
offenfée ; dis - moi pourquoi la reine des Dieux 
irritée tourmenta par de fi terribles viciffitudes &  
expofa à tant de périls éminens un héros diitingué
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par fa piété ? Les Dieux aufïî fe livrent-ils à ces 
cruels reffentimens ( 9 ).

Une colonie de Tyriens habitoit une ville ancienne 
( io )  fur un rivage oppofé à celui d’ Italie, vis-à-vis 
l ’embcuchure du Tibre : c’étoit Carthage, que fes 1 
richeiTes &  fon goût -pour les armes rendoit puiflante 
&  redoutable. On dit que Junon la préféroit à tous 
les lieux fournis à fon em pire, même à Samos ( 11 ) : 
c ’eft-là  qu’elle avoit dépofé fes armes , là qu’elle 

^avoit placé fon char. Elle méditoit même &  pré
parait les moyens de lui donner le fceptre de Puni- 
vers,, fi les deltins n’y apportaient aucun obitacfe.

Mais elle n’ignoroït pas qu’une nation iffûe du fang 
Troyen renverieroit un jour cette ville fuperbe , que 
la  Libye tomberoit fous la puiffance de ce peuple 
orgueilleux de fes conquêtes &  devenu le Roi de 
l ’univers. Ainfi les Parques l’avoient ordonné.

Allarmée de cet avenir funeite (12) ,  encore péné
trée de ce que lui avoir coûté la guerre de Troie (1 y) 
&  les armes viélorieufes des G recs, fon peuple chéri, 
fon efprit étoit toujours préoccupé du fujët de fa 
jaloufie &  de fes chagrins dévorans. Le jugement de 
Pari: (14) , l’affront fait à fa beauté, les honneurs ren
dus à Ganymede après fon enlèvement, reftentprofcn-», 
dément gravés dans fon cœur ulcéré. Sa fureur nour
rie par ces objets, pourfuivoit fur toutes les mers les 
Troyens qu’elle éloignoit fans ceffe du Latium, <3c 
qui depuis plufieurs années, jouets infortunés des 
deffins perfécuteurs, erroient de mers en mers, tant 
étoit difficiles à vaincre les obltacles qui s’oppofoient 
à  la fondation de l ’empire Romain !

A  peine les Troyens joyeux de leur départ avoient 
mis à la voile à la vue de la Sicile ] à peine ils fen- 
dolent l’onde çcumante fous le tranchant de la rame, 
que Junon nourriffant dans fon ame une blefîiire aigrie 
par le tems , fe  dit à elle-même : ce Q uoi, je  ferai 

forcé d’abandonner mon entreprife , d’avouer ma 
» défaite ! quoi, je ne pourrai éloigner de Pltalie ce

Roi
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tnfigfìM* piotate virum ? toc adire labores* 
Impuleric* Tantsne animis coeleftìbus irae !

Urbs antiqua fuit ( Tyrii tenuere coloni ) 
Cartbago , Italiam conira , Tyberinaque longè 
Oftia-, divés opum, itudiifque afperrima belli ; 
Quam Juno fertur terris magis omnibus unam 
Pofthabità cpluifle Samo. Hìc illius arma,
Hìc currus fuit ; hoc regnum Dea .gentibus «effe *
Si quà fata linant, jam tum tenditque fovetque.

Progeniem fed enim Trojano a fanguine duci 
Audierat, Tyrias olim quae verter et arces;
Hinc populum latè regem belloque fuperbuiti 7 
Venturum eKcidio Libyae : fic volvere Parcas.

Id metuens 7 veterifque memor Saturnia belli 5 
Prima quod ad Trojam pro caris geiTerat Argis* 
Necdum etiam caufer irarum, faevique dolore^ 
Exciderant animo. Manet alta mente repoltum 
Judicium Paridis 7 fpretaeque injuria formse 7 
Et genus invifum 7 Se rapti Ganymedis honorem 

His accenfa fuper , jailatos aequore toto 
Troas ?relliquias Danaum acque immitis Achillei 

Arcebat longè Latio ; multofque per annos 

Errabant aiti fatis maria omnia circum.
Tanrse molis erat Rcmanam condere gentem !

V ix e confpedlu Sioulae telluris in altum 

Vela dabant laeti, Se fpumas falis aere ruebant , 
Cùm Juno aeternum fervans fub pedlore vulnus, 

Haec fecum : Mene inccepto defiftere viètam ! 

Nec poiTe Italia Teucrorum avertere .regem i 

Tome 1 I t B
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Quippe veror fatis. Pallafne exurere claflertt "* 
Argivûm , acque ipfos potuit fubmergerev pontó >
Unius ob noxam &  furias Ajacis O ïlei ? 

ïpfa Jovis rapidum jaculata e nubibus ignem* 

Disjecitque rates , evertitque aequora ventis ;
Ilium exfpirantem transfixo pecflore flammas 
Turbine corripuit, fcopuloque înfixk acuto.

Ait ego* quæ Divûm incedo Regina* Jovifque 
Et foror &  conjux, una cum gente tot annos 
Bella gero : &  quifquam numen Junonis adoret 
Præterea, aucfupplex arìs imponat honorem !

Taliafiammato fecum Dea corde volutane, 
Nimborum in patriam , loca foeta furentibus auflris* 

Æoliam venir. Hìc vallo rex Æolus antro 

Iwiidlantes ventos , tempeffcatefque fonoras 
Imperio premie, ac vinclis <5c carcere frenai, 
l i l i  indignantes magno cum murmure montis 
Cìrcum claullra fremunt. Celfâ fedet Æolus arce , 
Sceptra tenens; mollitque ánimos, &  temperaturas* 
Ni faciat, maria ac terras cœlumque pfofundum 
Quippe ferant rapidi fecum > verrantque per auras. 
Sed Pater omnipotens fpeluneis abdidit atris,

Hoc metuens : molemque &  montes infuper altos 
ïmpofuit ; regemque dédit, qui fœdere certo 

Et: premere, &  laxas feiret dare jüíTus habenas.
Ad quem tum Juno iupplex his vocibus tifa eli.

Æole (namquetibi Divûm'pater arque hominum re s  
Et mulcere dedit fluilus, &  tollere vento)

Gens inimica mihi Tyrrhenura navigar ætjuor*
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fè Roi Fugitif des Troyens ? Les deilînS s*ÿ ôppofent ! 
>:> &  Pallas pour punir la faute d’un feul homme, la 
»fureur infenfée d’Ajax fils' d’ O ïlée ( t y ) ,  a bien 
» pu embrafer la flotte des Grecs 8c les précipiter 
» dans les flots ? Armée de la foudre redoutable > 
» elle a difperfé leurs vaifleaux 8c foulevé contre 
» eux une affreufe teinpête* Elle - même a lancé 
5) contre un rocher aigu ce malheureux qu’ elle avoir 

enveloppé d’un tourbillon de flammes, &  déjà ex- 
s:> pirant ; 8c moi reine des Dieux , fœur 8c femme 
» de Jupiter , je lutte depuis tant d’années contre 
3? une feule nation ! Pour qui déformais la majefté 
» de Junon fera -t-e lle  facrée , 8c qui voudra dé-; 
» formais encenfer fes autels 33 1

Ces penfées défefpérantes rallument dans fon coeuf 
enflammé les fureurs de la vengeance. Elle fe rend 
en Eolie ( 1 6 ) ,  féjour des orages, que les vents 
toujours déchaînés rendent inhabitables. C ’eft-fà que 
régné Eole ; c ’ eft-là que dans un antre profond il 
appefantit fur eux fa puiflance ; là  qu’il les enferme 
8c qu’ il enchaîne leur fureur* Sans ceife mugiiTan$> 
fans cefle ils font retentir les barrières qui les ref- 
ferent des frémiiïemens de leur indignation. Tran
quille fur le lieu le plus é le v é , fon fceptre à la 
m ain, Eole modéré leur violence 8c adoucît leur 
fougue impétueufe* Sans ces fages mefures ils bou- 
leverferoient la m er, la terre , la profonde voûte des 
cieux ; mais la fageife prévoyante de Jupiter a accu
mulé fur eux montagnes fur montagnes, 8c les a 
fournis au pouvoir d’un monarque qui pût , fuivant 
les ordres du fouverain des D ie u x , &  modérer leur* 
impétuofité , 8c lui donner une libre carrière^

ce Eole , lui dit la Déefle d’un ton fuppliant, vous- 
» que le fouverain des Dieux &  des hommes a rendu. 
» l’arbitre des vents orageux , une nation qui m’eit 

odieufe conduit en Italie ? à  travers la mer de ToC*
Bi *
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cane, Ilion 8c fes Pénates vaincus; déchaînez les 

^ vents contre e lle , précipitez au fond des. abymes fes 
^ vaiffeaux fübmergés, ou au moins difperfez-les , &  

que les Troyens foient la proie des flots en courroux. 
Quatorze Nymphes d’une beauté accomplie embel

li liftent ma cour. Déiopée qui remporte fur toutes les 
» autres par fes charmes, fera le prix de votre zele* 
^Com pagne fîcfelle  ̂ attachée à votre fort par un 

 ̂ lien indiffoluble, elle vous fera pere d’une brilliante 
& poftérité cc.

te DéefTe , lui répondit E ole, commandez, &  vos 
s» ordres feront facrés pour moi. C ’eft à vous que je 
y> dois mon trône &  mon pouvoir , 8c l ’empire que 

j ’exerce fur les vents 8 c les tempêtes ; c’eft à votre 
53 faveur que je dois la protection de Jupiter 8c 
53 l’honneur d’être admis à la table des Dieux 33.

Il dit , &  d’un revers de fa lance il frappe le flanc 
de la montagne. A Tinftant tous les vents pouffes par 
leur impétupfité fe  preffent 8c s’élancent en foule hors 
de lu caverne 8c répandent fur la terre leurs affreux 
tourbillons. Bientôt ils couvrent la mer entière , l’ agi
tent , la bouleverfent jufquçs dans fes abymes profonds, 
L ’Eurus (17 ) , l’Autan furieux , les Aquilons fameux 
par mille naufrages , élevent jufqu’aux cieux des flots 
énormes. L ’air retentit des cris des matelots, du fiffle** 
ment des cordages ; le cie-1 8c la lumière difparoiffent 
aux yeux des Troyens effrayés ; la foudre d’un pôle 
à l’autre retentit avec fracas ; l ’affreufe obfcurité 
n’eft interrompue que par les éclairs redoublés dont 
Pair eft embrafé. Tout offre l ’image menaçante d’une 
mort inévitable. Enée eft faifî d’une frayeur fou- 
daine ( 18 ) ; dans fes veines circule un froid mortel ; 
il pouffe un profond foupir , 8c les mains élevées 
vers le ciel : te O heureux, s’ é cr ie -t-il, ceux de 

mes concitoyens qui ont eu le bonheur de mourir 
53 fous les yeux de leurs parens en détendant nos 
53 fuperbes remparts ! O le plus vaillant des G recs, 
» Dmmede ( ip ) , que n’ai-je été viétime de ta yaleur,
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tlium in Italiani port'ans, vidlofque Penates.- 
Incute vim ventis, fubmerfafque obrue puppeà ;
Aut aged iverfas, &  disjice corpora ponto.
Sunt mihi bis ieptem prseftanti corpore'Nymphae t' 
Quartini, quse forma pulcherrima, D'eiopeiarrr 

Connubio jungam iìa b ili , propriamque dicabo ; 
Omnes ut tecum merìris pro t ali bus annos 
E xigat, &C pulchrà faciat- te prole parentent.

yEolus htec contrà ; tuus, ò regina, quid optes' 
Esplorare' labor ; mihi juiia capeiìere fas eft.
Tu mihi quodcumque hoc regni, tu fceptra, Joveìnque' 

Concilias : tu das epulis afccumbere D ivùm , 
Nimborumcjue facis tempeflatumque potentem;

Hase ubi d id la c a v u m  converfa cufpide monterà- 
Impulit in latus , ac ven ti, vèlut agmine fadio,
Qua data p o rta , tuunt, &  terras turbine perflant- 

Incubuere m ari, totumque a fedibus imis 
Una Eurufque Notufque ruunt, creberque pfocellis 
Africus.; 8c vailos volvunt ad Iittora fludlus; 

Infequitur clamorque virum , itridorqué rudentum t  
Eripiunt fubitò nubes coelumque diemque 
Teucrorum ex cculis~: ponto nox incubat atra-., 

Intonuere p o li, &  erebris micatignibus gethery 
Praefentemque viris intentane omnia mortem.

Extemplò Enese folvuntur frigore membra ;
Ingemit, &  duplices tendens ad fiderà palmas ,
Talia vo ce refert : O terque quaterque beati,

Queis ante ora patrum , Trojae fub moenibus altis 
Contigìt oppetere ! 6'Danaum fortiifime. gentil

B iij
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T yd id e, mene Iliacis occumbere campis
Non potuifle, tuàque animam hanc effonder è dextrà* 
Stevus ubi jEacìdse telo jacet H e d o r , ubi ingens 
Sarpedon ; ubi tot Simoi’s correpta fub undis 
Scuta virum , galeafque , &  fortia corpora vo lv it'i 

Talia jadanti ilridens Aquilone procella 

Velum adverfa ferit, fludufque ad fiderà tollif. 
Franguntur remi ; tum prora avertit, &; undis 

Dar latus : infequitur cumulo prserupius aquse mons. 
Hi fummo in fludu pendent, his unda dehifcens 
fTerram inter fludus aperit ; furie seitus areni«.

Tres Notus abreptas in faxa latentia torquet :
Saxa vocant Itali mediis qum in fludibus, A ras, 

Dorfum immane mari fummo. Tres Eurus ab alto 
In brevia Se Syrtes u rger, miferabile vifu ;
Illiditque tvadis, atque aggere cingit arena?.
Unam ; quae Lycios fidumque vehebat Orontem >
Ipfius ante oculos ingens a vertice pontus 
In puppim ferit : excutitur, pronufque magifter 
Volvitur in caput : all illam ter fludus ibidem 

T  orquet agens circùiti, &  rapidus vorat aequore vortex» 
Apparent rari nantes in gurgite vailo ,
Arma virum , tabulaeque8i T ro ia  gaza per undas» 
Jam validam Uionei navem, jam fortis Achatae *

Et qua vedus A bas, &  qua grandaevus Alethes,
Vicit hyems : laxis laterum compagibus, omnes 
Accipiunt inimicum imbrem , rimifque fatifeunt* 

Interea magno mifeeri murmurc pontum , 
Emifiamque hyemem fenfit Neptunus, &  ìmis



» dans ces mêmes campagnes où le grand Heétor a 
» péri de la main d’A chille, où eft mort le grand 
33 Sarpédon, où le Simoïs ( 20 ) roule dans les ondes 
as les boucliers, les cafques , les corps fanglans de 
» tant d’illuftrës guerriers 33.

Tandis que fa douleur s’exhaloit en ces plaintes, 
l ’Aquilon fougueux vient avec un fifflement horrible 
fe précipiter dans les v o ile s , 8c éleve les flots juf- 
qu’aux nues. Les rames font brifées , la proue eÆ 
renverfe'e 8c prête le flanc aux vagues qu’il foulevo 
comme des montagnes efcarpées. Tantôt les vaifleaux 
font fufpendus fur ces hauteurs effroyantes ; tantôt 
retombant entre les flots qui fe partagent , ils s’en
foncent dans l ’abyme dont ils voient bouillonner 
l ’arêne. Trois font jettes par le vent du Sud fur de. 
vaftes rochers à fleur-d’eau, que les Italiens appellent 
autels ( 2 1 )  ; trois font pouffes par le vent d’Eft.
( fpeélacle déplorable ) contre des Syrtès 8c fur 
des monceaux de fable , dans lefquels ils font en-*' 
gloutis. Une vague immenfe écrafe (22) de fon poids 
énorme, fous les yeux même d’Enée, la poupe du vaif» 
feau què montoient les Lyciens 8c le fidele Oronte* 
Le pilote eft-renverfé 8c précipité dans l’abym ej 
Le vaiifeau tourmenté quelque tems par la vague'" 
eft enfin englouti dans fon tourbillon. A peine fur 
ce vafte abyme on apperçoît quelques malheureux 
luttant contre les flots, on voit flotter çà 8c là  de» 
armes, des bancs de rameurs, lesricheffes Troyenne» 
fouftraités à la rapacité des Grecs, D éjà la fureur 
de la tempête avoit brifé les agrêts des vaiifeauîe 
d’îlio n éé , d’ Abas , du vieux Aléthè's ;" le s  ais dé- 
funis laiffent à l’eau un libre paffage, ils vont de
venir la proie des ondes irritées.

Cependant Neptune s’apperçoît ( 23 ) du boule- 
verfement qui trouble fon empire. Il voit la tempête 
foulevée agiter la hier jufques d.ans fes gouffres les,

B Vf

L i v r e T. 31



31 L* H n i  i d ï  ;
plus profonds. Indigné ,, il éleve au-deffus des ffoÇÿ 
fa: têre majeffueufe <$c promene fes regards fur la 
furface des mers. II voit la flotte d’Enée difperfée , 
5e le ciel &  la mer déchaînés contre les infortunées 
Troyens. Il reconnoît les trames &c la vengeance de 
la  foeur. Il appelle les vents : ce D ’où vous v ie n t, 

leur dit-il cette audace ? Quoi fans mes ordres 
y> feuverains^ vous ofez troubler le ciel , la terre 
» &  les.mers ; téméraires, fi je . . Mais que les flots 
:» foulevés s’appaifent promptement ; un pareil atten- 

rat déformais ne demeurera pas impuni ; fuyez r 
&c dites à votre Roi que ce n’ eft point à lui qu’a 

» été confié le feeptre de Thumide empire le re - 
->■> dcutable trident ; c’eit en meŝ  mains que le fort 
» l’a remis. Ses états fe bornent aux rocher? qui vous 
^ fervent de retraites, qu’il fe contente d’y exercer: 
» fon pouvoir ôc de regner fur vos obfcures de-* 

meures. 3?.

II d i t , un calme foudain fuccede à. la tempête , 
7 es nuages fe diffipent, le foleil brille > Cymothoe &> 
Triton réunifient leurs efforts pour dégager les na~ 
vires échoués ; Neptune lui-mêmeTe^fouleve de fon. 
Xrident, leur ouvre un paflage au milieu des Syrtes, 
¡rend à la mer fa tranquillité , &  d’un vol léger fon 
char gliffe fur la furface qu’effleurent fes orbes ra-? 
pides.

Aïnfi dans une émeute populaire-, lorfque les efprits 
font échauffés, tout-à-coup volent les pierres &  les 
jaifeeaux embraies , la fureur fournit des armes à la 

. populace fedirieufe. S’il fe préfente alors un perfôn-  ̂
nage refpeélable par fa piété &  par fa vertu, le filence 
fuccede au tumulte : il eft écouté avec une refpec- 
tueüfe attention : fon éloquence perfuafive fe rend 
maîtrefle dçs elprits &  appaife leur animofité. Ainfi 
le  calme tout ce fracas tumultueux à la vue de 
Neptuçe ? promenant fe.s regards fur îoji vafte env*
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Stagna refufa vadis : graviter, commotus, &  alto 
Profpiciens, iummâ plaeidum caput extulit undâ». 
Disjexilam Æneæ toto videt æquore claiTem r 
Fludtibus: opprelïos T ro a s , cœlique ruina.

Nec lanière doli fratrem Junonis , &  iræ.
Eurum ad fie Zephyrumque vocat., dehinc ralia fatur.. 

Tanrane vos generis tenuit fiducia veltri ?
Jam coelum; terramque, meo fine numine ,- venti 
M ifcere, &  tantas audetis tollere moles !

Quos ego... Sed motos præftat componere fludtus.-.
P oft mihi non limili poenâ commiffa luetis.
Maturate fugam , regique hæ.c diche veltro :•
Non illi imperium pelagi fævumque tridentenr,

Sed mihi forte datum : tenet ille immania faxa ^
V éliras, Eureydomos.: illa fe jadtetinaula 
Æ olus, Se elaufo ventorum carcere regnet.

Sic ait ; Se di ito  citiùs tumida aequora placai 

Colledlafque fugat nubes, fólemque reducit. 
Cymothoë fimul, &  Triton adnixus, acuto 
Detrudunt naves fcopulo : -levât ipfe tridenti y  
Et vallas aperit Syrtes, Sttemperat æquor ,. 
Atquerotis fummas levibus perlabiyir undas.

A c veluti magno in populo cûm_fæpe coorta eff" 
Seditio, fævitque’animis ignobile vulgus ;
Jamque.faces Sc faxa volant, furor arma mimftrat 
Tum-, pietate gravent ac mentis fi forrè virum quem 

Confpexere ^filent, arreétifque auribus adítant; * 

lile  regit diítis ánimos., Se peítora mulcet;
Sic. cuaítüs pelagi cecidit fragor,. æquora poftquams

B y.
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Profpiciens genitor , cceloque inveétus apert<>* 
F led it equos, curruque volans dat lora fecundo* 

Defeffi j£neadse9 quae próxima litto ra , curfa 
Contendunt p etere, &  Liby3s vertuntur ad oras.. 

Eft in feceílu longo locus : infula portum 

Efficit objeítu laterum , quibus omnis ab alto 
Frangitur, inque íinus fcindit fefe unda reductos* 

Hiñe atque hiñe vaftae rupes , geminique mínantur 
In coelum fcopuli, quorum fub vértice laté 

jEquora tura íilent; tum fylvis feena corufcis 
Defuper , horrentique atrum nemus imminet umbra* 
Fronte fub adverfá ícopulls pendentibys antrum 
Intus aquae dulces, vivoque fedilia faxo > 
Nympharum domus: híc feíFas non vincula naves, 
UJla tenenr, unco non alligat anchora morfiu 

Huc feptem -¿Eneas colíedis navibns omni 
E x  numero fu b it; ac magno telluris amore 
Egreíli optatá potiuntur Troés arena,
Et fale tabentes artus in littore ponunt.

Ac primúm íilici fcxntillam excudit Achates r 
Sufcepitque ignem foliis ? atque arida circüm 
Mutrimenta dedit, rapuitque in fbmite Hammam.

Tum Cererem corruptam unáis , Cerealiaque arma 
Expediunt felíi rerum ; frugefque receptas 

Et torrere parant flammis , <k frangere faxo.
* .JEneas fcopulum interea confcendit ? &  omnent 
Profpedlum laté pelago p etit, Anthea H quá 

Jadlatum vento videat, Phrygiafque bíremes, - 

Aut Capyn, aut cetfis in puppibus arma Calcio



pire qite fon char abandonné à fa rapidité parcourt 
d’un vol léger*

Les Troyens épuifés dirigent leur courfe vers Tes 
plus prochains rivages, &  touchent bientôt les côtes* 
de la Libye (24 ). Un enfoncement immenfe creufé 
dans une ifle , dont les deux extrémités forment uii 
port affilié , offre un baflin où fans ceffe viennent 
fe brifer les flots en courroux 8c fe replier fur eux- 
mêmes. Des deux côtés s’élèvent de vaftes rochers 
qui femblent menacer le c ie l , ÔC fous lefquels les 
ondes repofent dans un calme profond. Au-deflus 
s’élève en amphithéâtre une fombre &  immenfe forêt' 
qui couvre ces lieux d’ombres épaiffes : au-deffous 
les rochers par leur faillie forment une grotte que 
rafraîchit une onde pure*. Dans le roc la nature a: 
taillé des fieges : c ’efï la retraite des nymphes de* 
ces lieux. Là , pour fe  dérober à la tempête , les 
vai£5¡paux̂  n’ont befoin ni d’être enchaînés ni arrêtés* 
par l’ancre mordante.

Ce fut dans cet endroit qu’Enée aborda avec fept 
vaiiïeaux recueillis de toute fa flotte 8c échappés à: 
l ’orage. Les Troyens qui foupiroient après le rivage , 
s’y élancent avec empreffement, ôc par le repos dé- 
ïafïent des fatigues de la mer leurs corps encore dé— 
goùtans d’écume. D ’abord Achate tire des veines d’ua 
caillou l ’étincelle pétillante, la reçoit fur des feuilles, 
&  l ’environne de matières combuftibles qui bientôt 
font dévorées par la flamme. La laflitude ne les em
pêche pas de tirer de leurs vaiffeaux les grains que 
l ’eau avoit endommagés 8c les inftrumens néceffaires ; 
de rôtir ces grains au feu &  de les broyer fous la, 
meule.

Cependant Enée monte fur un rocher &  parcourt 
d’un regard inquiet la vaite étendue de la m er, pour 
découvrir fi quelques-uns des vaiffeaux battus par" 
l’orage ne s’offriront pas à fes yeux , foit des bi- 
renies de Pbrygie , ou la galere de Capys, ou I>: 
pQuppa élevée 4 e taïcusa...

L i v r e  L y$-
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Ses recherches font inutiles. Seulement ifv o it  errer 

fur le rivage trois cerfs ; un nombreux bataillon 
les fuivoit &  paiiToit en liberté dans la  plaine. II 
s’arrête * faiCt fon arc &  fes fléchés que portoit le 
fideie Achate* &  bientôt en renverfe les chefs fiers 
de leur fuperb.e ramure ; la foule fe difperfe 8c 
cherche un afyle dans les bois ; mais ils ne peuvent- 
échapper à la pourfuite du héros qui ne ceiTe de le s . 
prefïer , que lorfque vainqueur de leur légéreté il", 
en fait tomber fept fous fes fléchés meurtrières v  
nombre égal à celui de fes vaiifeaux. Alors il regagne 
le  port 8c partage cette proies entre fes compagnons*. 
11 leur diftribue également le vin dont la générofïté 
ci’Aceite les avoient-abondamment pourvus à leur dé
part de la Sicile Çzf), Et par ce difcoursconfolant il 
cherche à. faire naître f'efpoir- dans leur cœur affligé*.

« O mes compagnons ! accoutumés depuis long-tems 
» à fupporter l’ infortune * nous avons couru de plus 
:» grands dangers ; mais ceux-ci auront leur, terme* 
& La bonté des Dieux juftifie mon efpoir ; vous avez 

échappé à la fureur de Scyila &  de fes-rochers re- 
•jj tentiffam ; vous avez vu de près l’horrible demeure 
t’j des affreux.Cyclopes, Rappeliez votre courage ; ban- 

nliTez les foucis cruels ; peut-être un jour le fouve*
:o nir de nos malheurs aura pour nous des charmes ; 
^ ce n’eft qu’en triomphant des obftacles &  de la-" 
^ viciiïïtude des événemensque nous pouvons aborder 

en Italie* ou les deitms nous offrent la riante perf- 
x pedive d’une Tranquille paix ; où les Dieux nous 

permettront de reiïufciter Troie &  fon floriiTant 
y) empire*.Ranimez votre confiance* &  réfervez-vous.

pour des tems plus fortunés C ’eft ainfi qu’il les 
confole ; c ’eft ainfî que fous un air ferein &  tranquille 
il cache la vive inquiétude dont il eft profondément 
pénétré*

Cependant les Troyens s’apprêtent à faire ufage du 
butin qui doit fervir à.leur repas. Les cerfs font dé*r 
fouilles i on les coupe par Hiprçeaux; à h  bîodhç font

S* L?



L i v  r e I. jy
Navem m confpedlu nullam, tres littore cervoi 

Profpicit errantes : hos* tota armenia feqiiuntuj*
A tergo, & longum per valles pafcitur agmen. . ~
Conftìtit bic , arcumque manti celerefque fagirtaà; 
Corripuit, fìdus qui® tela gerebat Achates : 
Duitarefque ipfos. primùm , capita alta ferentes 
Cornibus. arboreis , fternit : tum vulgus, Se oirmem 
Mifcet agens telis nemora int^r frondea turbai». 
Nec priùs abiìftit quàm feptem ingenua vidlor 
Carpora fundat humi, Se munerum cum navibtts sequete 
Hinc portimi petit , Se focios partitur in omnesx 
Vina bonus quas deinde cadis onerarat Aceites' 
Littore Triiracrìo , dederatque abeuraibus heros , 
Dividit, Se didtis moerentia pediera mulcet :

O focii (ñeque enimignarifùmus antè malorum}
O paiG graviora : dabìt Deus his quoque finenn 
Vos &  Seyllaeam rabiem , penitufque fon-antes ■ 
Acceñis fcopulos ; vos Se Cyclopea faxa 
Experti : revocate ánimos, moeitumque timoreflfr 
Mìttite : forfan Si hasc oKm raeminiife-juvabiu 
Per varios cafus , per tot diferimina rerum, 
Tendimus in Latium , fedes ubi fata quietas 
Oftendunt ; illìc fas regna refurgere Trojae^ 
Durate, Se vofmet rebus fervate fecundìs.
Talia voce refert : curifque ingentibus seger*
Spem vulta fìfnulat, premit altum corde dolorenu

lili fe prsedae accingunt dapibufque futuris; 
Tergdra diripiunt coilis, Se vifeera nudant.

Pars in fruftra fecant ? verubufque tremenda figline
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Littore ahena locant alti , flammafqùe miniftranc* '
Tum virtù revocant.vires ; fufìque per herbam 
Implentur veterisjìacchi ■* pinguifque ferinae., 

Poilquam exempta fames epulis, menfajque remota?-* 
AmiiTos longo focios fermone requirunt :

Spemque metumque inter dubii, feu vivere credane 

Sive extrema pati, nec jam exaudire vocatos. 
Praecipuè pius , nunc acris Orontei,
Nunc Amyci cafura gem it, &  crudeltà fecum 
Fata L y c i, fortemque Gyan , fortemque Cloanthum* 

Et jamt finis e ra t, cùm Jupiter asthere fummo 
Defpiciens mare yeliyojum , terrafque jacentes ,  

Littoraque, Se latos populos ; fic vertice coelì 
Conftitit, &  Libyse defixìt lumina regnis.

Atque illum tales j art antem pertore curas ,
Triilior , &  lacrymis oculos fuffufa nitentes, 
Alloquitur Venus : O  , qui res hqminumque Deumque 
jfSterriis regis impe$iis , &  fulmine terres ;
Quid meus /Eneas in te commiitere tantum ,
Quid Troès potuere ? quibus tot funera pailìs 
Cunrtus ob Italiana terrarum clauditur orbis ?

Certè hinc Romanos olim volventibus annis ,

Hinc fore durtores, revocato a fanguine Teucri*. 
Qui mare , qui terras omni ditione tenerent,
Pollicitus : qu:u t e , genitar, fententia vertit ?

Hoc equidem occafum Trojaa triftefque xuinas- 
Solabar, fatis contraria fata rependens..

Nane eadem fortuna viros tot cafibus artos

Life qui tu rq u em d asfeiem , magne, laborum..!-
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Fufpendus leurs membres encore palpirans ; une partie 
eft apprêtée dans des chaudières d’ airain placées fur 
le feu ( z6 )t Alors couchés fur le gazon , ils mangent 
les viandes fucculentes , appaifent la faim qui les 
preiTe, 8c l ’excellent vin qu’ils boivent à longs traits 
répare leurs forces épuifées.

Les befoins de la nature fatisfaits, les tables levées, 
ils s’ entretiennent de leurs compagnons dont la perte 
affligeante excite leurs regrets. Flottant entre la 
crainte 8c l ’efpoir , tantôt Üs imaginent qu’ils ont 
échappé à la fureur des flots, tantôt qu’enfevelis dans 
les ondes , ils fon t, hélas I infenfîbles aux accens de 
leur douleur. Enée fu r-to u t, le  feniible Enée , de'- 
plore la cruelle deftinée de ces braves guerriers,  
Oronte , Amycus, Cloanthe, L ycu s, Gyas > que lui 
a enlevés la tempête.

Cependant Jupiter, après avoir promené fes regards 
divins fur la mer 8c fur le rivage , fur les contrées 
diverfes 8c fur leurs nombreux habitans, les fixe enfin 
fur les royaumes de Libye. Tandis que fa divine in
telligence repafife leurs différentes deftinées, Vénus 
dans l’appareil de Faffliftion, fes beaux yeux baignés 
d’abondantes larm es, lui adreffe ces paroles : « Sou- 
» verain des D ieux 8c des hommes, qui les gouvernez 
35 avec un pouvoir abfolu 8c éternel, vous qui lanc®: 
» la foudre redoutable, par quels forfaits Enée mon 
» fils 8c les Troyens ont-ils offenfé votre luprême 
» mai elle ? Après tant d’infortunes, faut-il qu’à caufe 
33 de Tltalie les routes de l’univers entier leur loient 
33 fermées ? Vous m’ aviez juré qu’après une révolu- 
3o tion de plufieurs lïecles les Romains ilTus du fang de 
03 Teucer (2 7) foumettroient à leur empire la terre 8c 
33 les mers. Qui a p u , ô mon p ere , changer votre 
33 volonté fuprême ? Cet eipoL flatteur, cette coni- 
» penfation des deftinées me confoloit de la chiite 
» de Troie 8c du fort affligeant de fes malheureux 
33 débris. Cependant à leurs infortunes paffees fuc- 
» cedeut des infortunes nouvelles ; quel terme leur
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». prefcrivez-voüs ? Anténor (28) échappi à la furéui4 
.» des G recs, a pu fans danger pénétrer dans l’ Italie 
» au milieu des états des Liburniens, &c franchir Lei 
» fources du Timave à Pendrait où par neuf embou— 
» chures (2 9 ) s'élançant avec un fracas horrible des 
» flancs d'une montagne > femblable à une mer im~ 
» pétueufb, il inonde les campagnes de fes flots re- 
» tenriflans, ; il a pu fixer fa colonie de Troyens * 
» bâtir la ville de Padoue &  donner fon nom aux 

peuples qu’il a fournis par les armes , &  fur lefquels i l  
» exerce un empire fur &  paîfïble. Et nous qui fomme$ 
» vos enfans,, nous à qui vous deftinez un rang parmf 
»ries immortels r viftimes éternelles du reflentiment: 
» d’une implacable DéeiTe , nous perdons /  hélas 
» nos vaiiïèaux; ôç jettés for des bords étrangers r. 
» nous fommes fans cefle éloignés de l ’Italie, Eft-ce 
» ainfi que vous vous montrez fènfible à là. piété 
» de vos enfans ! eft-ce ainfi que vous nous rendes 
» l’empire dont nous a privé une injufte violence » 

Le pere des Dieux &  des hommes, avec ce fou~ 
rire qui ramene le calme & .répand la férénité, donna* 
un baifer à fa fille chérie &  difllpa par ces parolesi 
fes juñes allâm es : « Ne craignez rien.v Déefle de 
» Cythere ( ?° ) 5 les deftinées du peuple que vous 
»  protégez font immuables ; vous verrez s’élever la 
».ville dç les remparts de Lavînium promis à vos 
» defirs. Vous conduirez un jour votre fils couvertj

» de gloire au milieu des immortels ; mes réfolutions 
» n’ont pas changé , ¿C pour diilïper entièrement vos 
» inquiétudes , je vais vous dévoiler les fecrets myf-s 
» térieux de fa deftinée..Enée foutiendra une guerre 
» fanglante en Italie ; il domptera des peuples bar- 
» bares, les réunira dans l ’enceinte de fes murailles> 
» leur donnera des loix &  adoucira leurs mœurs 
»féroces. Trois aj>s il furvivra à r ià  défaite des 
» Rumies ; trois ans termineront la durée de fon 
» régné-; mais Afcagne fon fils, maintenant furnommé 
» Iule 7: Üu$ lorfquç Ilion fubfiiloit; remplira. ¿ 3
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Antenor potuit> mediis elapfus A chivis,
Illyricos penetrare finus, atque intima tutu$
Regna Lìburnorum 8c fostem fuperare Tim avi*
Unde per ora novem vailo cum murmure montis 
It mare proruprum , &  pelago premie arva fonanti», , 
Hìc tamen iiie urbem Patavi fedefque Iocavit 
Teucrorum , &c genti nomen dedit , armaque fixir 
Troia : none placida compoftus pace quiefeit.
N os, tua progenies , coeli quibus annuis arcem y r 
Navibus ( infandum) amiffis , unius ob iram 
Prodimur , atque Italis longè disjungimur ori&.

Hic pietatis honos, ? Sic nos in feeptra regonis ?

Olli fubridens hominuiti fator atque Deoryrn*
Vultu quo coelum t^mpeilatefque ferenat,
Ofcula libavit natae, dehinc talia fatur :
Paree metu, Cytherea : manent immota tuorunai 
Fata tibi : cernes urbem &  promiffa Lavini 
Mcenia, fublimemque feres ad fidera coeli 
Magnanimum jEneam , neque me fententia vertit.

Hic tibi ( fabor enim , quando hsec te cura remordet> 
LongiAs &  vdivens fatorum arcana movebo )
Bellum-ingens geret Italia , populofque feroc£s 
Contunder, morefque viris &  moenia ponet r 
Tertia dum Latio regnantem viderit seftas,
Ternaque tranfierinc Rutulis hyberna fubailis.

At puer Afcanius , cui nunc cognomen Iiilo,

Additur ( Hus e ra t; dum res ftetit ilia iegno }



42 1/ fi Tí é I T> E 3
Trìginta magnos volvendis menfibus orbes 
Imperio explebit , regnumque ab fede Lavìni 
Transférée -j & longóni multa vi muñiet Albani'* 
Hic jam ter centum totos regnabìtur annòs 
Gente fub He¿toreá ; doñee regina iacerdos, 
Alarte gravis, geminam partu dabk Ilia prolem*

Inde lupæ fulvô nutncîs tegmine Iætus 
^Romulus excipiet gentem, 8c Mavortia condet 
Moenïa, Romanofque iuo dé nomine dicer.

His ego nec metas rerum , nec tempora pono t 
Imperium fine fine dedi* Quin.afpera Juno,
Quæ mare nunc , terrafque metu, cœlumque fatigat ? 

Con^li  ̂ in melius referee ; mecumque fovebit 
Romanos rerum dominos, gentemqve togatanw 7 
Sic placitum, Veniet luilris labentihusæîasi, s 
Cùm domus AiFaraci Phthiam clarafque Mycenas 
Servitio preniet, ac viftis dominabitur Argis. 
Nafcetur pulchrâ Trojanus origine Cæfar ,
Imperium Oceano , famam qui terminer aftrîs % 
Julius, a magno demiifum nomen lülo*
Hune ru olim cœlo , ; fpediis Orîentis omiftum , 

Accipies fecura ; vocabitur hic quoque. votis*
Afpera tum pofitis mïtefeent feçula bellis.&

Cana Fides 8c Veffca, Remp cum fratre Quirinus > 
Jura dabimt : diræ ferro 8c compagibufr arfhY 
Claudentur belli portas ; Furor impius intus î-a* 
Çæva fedens fuper arma, 8c centum viriitiis ahenY
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» fon régné une révolution fucceiïïve de trente années ;
» transférera le fiége de "fon empire de la ville de La- 
» vinium, &  fortifiera Albe-la-longue, où fes défi* 
» cendans régneront trois fie oies entiers (31), jufqu’à  
» ce  qu’une Veftale, ifTue du fang des Rois , en- 
» ceinte du Dieu Mars , donne le jour à deux 
» jumeaux ( 3X ).

oo Glorieux de porter les dépouilles de la louve qui 
» l ’aura nourrie, Romulus (33) fondera un nouvel 
» empire, confacrera fa ville au Dieu Mars fon pere, 
» &  donnera fon nom à fon peuple. Je ne mets point 
y> de bornes à la durée 8t à l ’étendue de cette puif- 
» fance. Je veux qu’elle foit éternelle. Junon elle-

même , cette implacable ennemie des Troyens qui 
33 fouleve contr’eux la terre > les mers, le ciel qu’elle 
y> fatigue de fes plaintes, Junon oubliera fes reflenti- 
» mens, 3c de concert avec moi protégera les Romains 
» 3c leur immenfe domination. Telle eft ma volonté. 
03 II viendra un tems, après plufîeurs fiecles écoulés, 
y> que la maifon d’Affaracus ailêrvira Argos Sc la 
oo triomphante Mycenes , 8c régnera fur les Grecs 
00 fubjugués* Un rejeton de cette race illuftre, Céfar, 
» fur nommé Jules (34),  du grand Iule fils d’Enée, 
>0 étendra jufqu’à l’Océan les bornes de cet empire, 
oo &  jufqu’aux cieux celles de fa renommée ; un jour 
00 libre de vos allâmes , vous le verrez chargé des 
00 dépouilles de l’ Orient, au milieu des Divinités de 
00 T Olympe, 3c recevant les vœux des mortels. Alors 
00 aux horreurs de la guerre fuccéderont les dou- 
» ceurs d’une tranquille paix* On verra fe renou- 
00 veller le régné de la candeur , de la probité, de 
00 la religion. Un autre Romulus &  fon frere Ré- 
00 mus (35*), feront &  les arbitres 8c les oracles 
00* de la république. Les effroyables portés du temple 
00 de la guerre feront fermées (36) i dans l’intérieur , 
00 la Difcorde impie affife fur un faifceau d’armes 
03 meu: trieras , les mains liées derrière le dos 8c 
» chargées de chaînes pefantes repliées par cent
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» nœuds, l ’horrible“ Difcorde , la bouche écumantS 
:» de fang , frémira d’une inutile rage » *

II dit , 6c foudain envoie du ciel le nls de Maï a pour 
préparer aux Troyens un libre accès fur les terres ôt 
dans la ville de Carthage , de peur que Didon ignorant 
Tordre des defLinées, ne leur refufât un1 afyle 6c ne 
les éloignât de fes états. Soutenu par fes aîles , Mer
cure d’un vol rapide franchit Timmenfité des airs 8c fe 
rend avec célérité dans la Libye. Les ordres de Jupi* 
ter font exécutés. Les Phéniciens, dociles à fes ordres 
facrés, dépouillent leur caraélere'faronche ; Didon 
fur-tout conçoit pour les Troyens des fentimens fa
vorables , St leur prépare un accueil plein de bonté;

Enée, dont les plus vives inquiétudes avoient'tour- 
mente le fommeil, fe difpofoit, au retour delà lumière'  ̂
à examiner en quels lieux la tempête des avoient jettes r 
par qui ils étoient habités, par des hommes ou>par deâ 
animaux fauvages : car il ne vayoii:'aucune trace de 
culture, 6c d’ en faire un fidele rapport à fes compa
gnons. D ’abord il met fa flotte en fureté dans une baye, 
fous de vaftes rochers que couvre une immenfe Sè 
fombre f^rêt , &C agitant dans fes mains deux javelots 
armés d’un le'ger fer, il s’enfonce dans les terres fuivi 
du feul Achate.,Tandis qu*il erroit au milieu des bois, 
à fes regards fe préfente Vénus fous la-figure, le v ê 
tement 6c T armure- d’une fille de Sparte , ou telle 
qu’ on nous peint Harpalice de Thrace ( 57), predant 
de l’aiguillon les flancs d’un courfier vigoureux qui 
devance'dans fa courfe la rapidité même des vents. 
A fes épaules étoit »fufpendu un brillant carquois 
les vents fe jouoient- dans les flots de fa chevelure , 
&  les plis ondoyans de fa robe retrouiïee laiiToient- 
fes jambes nues jufqu’aux- genoux. <x Guerrier, leur 
» dit-elle (38) en les abordant, n’avez-vous poirit- 
» vu égarée dans ces bois quelqu’une de mes :com- 
» pagnes, un carquois fur l ’épaule, couverte d’une 

 ̂ peau de lynx, ou pourfuivant à grands cris un fan- 
j? glieç écumant »
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Poft tergum nodis, fremet horridus ore -cruento»

Hóec ait, .& Maia genitum demìttk ab alto ,
Ut cerras , utque novas pateant Carthagìnis arces 
Hofpitio Teucrìs ; ne fati nefcia Dido 
Fini bus arceret. Volar ille per aèra magnutn 
Remigio alarum , ac lùbyas citus adilitit oris.
Et jam jufla facit, ponuntque ferocia Poerii 
Corda , volente Deo : imprimis Regina quietum 
Accipit in Teucros aniraum mentemque benigna«!.

At pius iEneas per noilem plurima volvens, 
■ Ut.primùm lux alma data e ft, exire, locofque 
Explorare novos ; quas vento accederli oras ;
Qui teneant ( nam inculta vitfet ) hominefee fersene f 
Quserere conftituk , fociifque exafta referre.
C la fieni in convexo nemorum iub rupe cavati , 
Arboribus claufam circùiti atque horrentibus umbri* 
Occulìt : ipfe uno graditur comitatus Achate,
Bina manu lato crifpans haftilia fèrro ,
Cui mater media fefe tulit abvia fylvà,
Virginis os habitumque gerens , & virginis arma. 
Spartana : vel qualis equos Threi'fla fatigat 
Harpalice , volucremque fuga prsevertitur Eurum. 
Namque humeris de more' habilem fufpenderat arcui», 
Venatrix, dederatque comam difFundere ventis,
Nuda genu, nodoque finus colletta fluentes.
Ac prior : Heus , inquìt, juvenes, monilrate, mearun* 
Vidiilis fi quam hìc errantem fortè fororum , 
Succindlam pharetrà & maculofae tegmine lyncis,  
Aut fgumantis apri curfum clamore prementem»
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Sic Ventis. At Veneris contrà lie filius otius !

Nulla tuarum audita mìhi, ncque vifa fororum ,
X), quam te memorerà , Virgo i namque haud tibi 

Vultus
•Mortalis, nec vox hominem fonat. O D ea, certè.
An Phoebi foror, an Nympharutn fanguinìs una ?
Sis fe lix , noftrumque leves qua?eumque laborem *
Et quo fub coelo tandem , quibus orbis in oris 
Jaitemur, doceas : ignari hominumque locofumque 
Erramus , vènto hue & vaftis fludlibus a eli.
Multa tibi ante aras noftrà cadet hoftia dexträ.

Tunc Venus : Haud equidem tali me dignor honors* 
Virginibus Tyriis mos eft geftare pharetram, 
Purpureoque altè furas vincire cothurno.
Punica regna vides, Tyrios, & Àgenoris urbem J 
Sed fines tùbyci, genus itìtradlabile bello.
Imperium Dido Tyriä regit urbe profezia, 
Germanum fugiens : longa eft injuria, longa* 
Ambages ; fed fumma fequar faftigia rerum.
. Huic conjux Sichaeüs erat, ditiffimus agri 
Phoenicum, & magno miferse dile<ftus amore ,
Cu: pater intailam dederat, primifque jugärat 
Ominibus ; fed regna Tyri germanus habebat 
Py gmalion, fcelere ante alios irnmanior omnes j  
Quos inter medius venit furor : ille Sichseum 
Impius ante aras, acque atiri cóbcus amore,
Clàm ferro incautum fuperat, fecurus amoruni 
German» ; fa&umque diu celavit ; Sc se gram *
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te. Aucune de vos 'compagnes ne s’ eft offerte à mes
regards ; je n'ai entendu la voix d’aucune , lui 

» répondit Enée. Mais belle Nymphe , pour qui 
» dois-je vous prendre ? vous n’avez ni les traits ni 
y> la voix d’une mortelle* Vous êtes fans doute une 
57 Déeffe ou la fœur d’Apollon, ou quelqu’une des 
57 Nymphes ; daignez nous être propice , qui que vous 
5> {oyez , &  foulagez notre infortune. Enfeignez-nous 
57 fous quel c ie l, en quelle contrée de la terre nous 
57 fommes jettés» Une horrible tempête nous a pouffes 
57 fur ces bords , 8t nous errons fans connôître ni 
57 les lieux ni leurs habitans. De nombreufes vicftimes 
55 immolées fur vos autels.> feront les garans de notre 
35 reconnoiffante 77 *

« Ces honneurs ne me font pas dûs, reprit Vénus. 
57 C ’eft Biffage des filles Tyriennes de porter un car- 
35 quois, de chauffer un cothurne d’une pourpre échu-* 
35 tante. Ces états font ceux d’une colonie Tyrienne* 
35 fondée par les Phéniciens (39) defcendansd’Agénor, 
35 Cette partie de la Libye eft gouvernée par Didon, 
» qui fuyant fon frere 8t T yr où il régn é, a fondé 
33 ce nouvel empire, 8c gouverne un peuple redou- 
33 table par fa valeur; Cette querelle eft longue 8c 
33 enveloppée de trames fecrettes. Mais je ne ferai 
33 qu’en effleurer les détails.

33 Sichée, le plus riche des Phéniciens, épris des 
37 charmes de cette infortunée, Bavoir reçue pour époufe 
t> des mains de fon pere. C ’étoit pour la première fois 
33 que les flambieaux d^Hymenée brûloient pour elle : 
37 les premiers aufpices préfiderent à cette union. Pyg* 
33 malion fon fre re , monftre de cruauté * fuccéda à 
33 Bélus leur pere* La difcorde alluma entr*eux fes 
37 affreux flambeaux. Pygmalion aveuglé par fa paflîon 
33 pour les richeffes, furprit Sichée dans le moment qu’il 
37 offroit aux Dieux un facrifice fecret, 8cl’affaf£na au 
37 piedmême des autels, fans s’embarraffer des regrets 
ŷ> que cauferoit à fa fœur la perte d’un époux fi tendre- 
^ ment aimé, Long-tems il cacha fon attentat. Long-*’
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tcms il trompa cefte amante abufée'qu’ il flattôît d’ un 

» chimérique eipoif. Mais l ’ombre de fon époux, privé 
aa des honneurs fonebres, lui apparut en fonge. La pâ~ 
» leur de la mort étoit peihte fur fon vifage défiguré, 
» II montre à  fcm époufe l ’autel qu’ il avoit vu tomber 
33 fous le  fer meurtrier de Pygmalion, lui découvre la 
s? blefïure dont fa poitrine étoit percée, lai révélé le 
?> fecret <lu crime dont fa maifon étoit fouillée , lui 
33 confeille de fuir fa funefte patrie , 8c lui découvre 
as des tréfors enfouis, amas inconnu d’or 8c d’argent-, 
>3 reiFource néceifaire dans fa fuite. Didon pénétrée de 
33 douleur au récit de cês horribles forfaits, difpofe les 
33 préparatifs de fon départ, dont elle concerte les 
•33 meiures avec ceux que la haine ou la c’ràinte du tyran 
33 attachoient à fon fort. On s empare des premiers 
»  vailfeaux qui f* trouvent dans le port, on les chargè 
33 de richeifes. Les tréfors de l’avare Pygmalion font 
33 emportés ; 8 c i ’ame de cette périlleùîe éfitreprife, 

'35 c ’eft une femme. Ils arrivèrent au lieu où vous allez 
a® v o ifV é l’ever de hautes murailles Sc ia 'fuperbe C ar- 
» thage déployer fes immenfes édifices. Ils achetèrent 
33 autant de terrein qu’ en pouvoir environner la peau 
33 d’un taureau : ce qui lui a fait donner le nom de 
33 ByrJ’i  (40). Mais vous , qui êtes-vous ? d’où venez- 
33 vous ? quel eft le but de votre cottrfe 33 ? A ces. 
queftions Enée foupire.; un.profond gémiiTement s’é
lance avec effort de fon cœur affligé. « O Déefle , 
05 dît-il , fi je remontois à l’origine de nos malheurs, 8c 
55 que vous euflïez le loifîr d’en entendre la déplorable 
55 hiftoire, le jour auroit fait place à la nuit avant que 
» j’en eufTe achevé lerrifle  récit. Reftes fugitifs échap* 
y* pés à la ruine de T ancienne T ro ie , dont peut-être 
55 le nom eil parvenu jufqu’à vous, errans de mçrs en 
55 mers , une tempête nous a jettes fur ces côtes. Je 
y> fuis Enée, connu par fa piété, ma renommée s’étend 
55 jufqu’au féjour des immortels ( 4 1 ) ;  j ’ emmene fur 
55 ma flotte mes Pénates que j ’ai ravis à la fureur des 
» Grecs. Je cherche l ’Italie, ma, patrie où ont régnés

Multa
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Multa malus iimulans, vana fpe lufit 'àmantenr*
Ipfa fed in fomnis inhumati venit imago 
Conjugis, ora modis attollens pallida miris i 
Crudeles aras , trajedaque pecora ferro 
Nudavit, csecumque domiti fcelus omne retexit. 
Turn celerare fugam, patriàque excedere fuadet 
Auxiliumque vi® veteres tellure reciudit 
Tbefauros, ignotum argenti pondus & auri.
His commota fugam Dido fociofque parabat. 
Conveniunt, quibus aut odium crudele tyranni,
Aut metus acer erat : naves, quas fortè paratee % 
Corripiunt, onerantque auro : portantur avari 
Pygmalionis opes pelago : dux femina fadbì». 
Devenere locos, ubi nunc ingentia cernes 
Moenia , furgentemque novae Carthaginis arcejn 2 
Mercatique folum, fadi de nomine Byrfam >
Taurini» quantum poiTent circumdare tergo.
Sed vos qui tandem ? quibus aut veniftis ab oris t  
Quòve tenetis iter ? Quaerenti talibus ille 
Sufpirans, imoque trahgns a pedore vocem :
O Dea , fi prima repetens ab origine pergam*
Et vacét annales noitrorum audire laborum ,
Antè diem claufo componet Vefper Olympo. 
NosTrojà antiqua ( fi veftras fortè per aure*
Trojae nomen iit ) diverfa per aequora vedo*'. 
Forte fuà Libycis tempellas appulit orìs.
Sym pius iEneas, raptos qui ex hoile Penate»
Clafle veho mecum, fama fuper asthera notus* 
Jtaliam qusero patriam , & genus ab Jove fummo ̂

Tarn II* C

w*
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Bis denis Phrygìum confcendi navibus asquof Ì 
Matre Deá monñrante viam , data fata fecutus t  
Vix feptem convulfæ undis Euroque fuperfunt.
Ipfe ignotus, egens, Libyae deferta peragro ,  
Europâ atque Affa pulfus. Nec plura querentem 
PaíTa Venus , medio fie interfata dolore ell : 
Quifquis e s , haud, credo , invifus cœleilibus aurai 
Vitales carpís, Tyrìam qui adveneris urbem.
Perge modò , atque Hnc te Reginae ad limina perfer 
Namque tibi reduces focios claflemque relatant 
Nuntio, & in tutum verfis Aquilonibus attain ;
N i frullra augurium vanì docuere parentes.
Afpice bis fenos lætantes agmine eyenos ,
Æthereâ quos lapfa plagâ Jovis ales aperto 
Turbalsat coelo : nunc terras ordine longo 
Aut capere, aut captas jam defpettare videntuiy 
U t reduces illi ludunt ílridentibus a lis ,
Et cœ'tu cînxere polum , cantufque dedere ;
Haud aliter puppeíque tuse, pubefque tuorum ,
Aut portum tenet,  aut pleno fubit oilia velo.
Perge modò, Se qua te ducit via dirige grefium» 

Dìxit ; & avertens rofea cervice refulfit, 
Ambrofiseque comae divinum vertice odorera 
Spiravere : pedes veítís defluxit ad imos ,
Et vera incelili patuit Dea. lile ubi matrem 
Agnovit, tali fugientem eli voce fecutus :
Quid natum toties, crudelis, tu quoque fallii 
Ludìs imaginibus ? cur dextræ jüngere dextram 
Non datur, ac vetas audire Si. redder? voces ì



mes ancêtres iffus du grand Jupiter* Sôus ïeçaüfpices 
3) de nia mere Sc docile aux ordres des deilins, je 
?5 me fuis embarqué fur la mer de Phrygie avec vingt 
» vaiffeaux, dont à peine il rn’en relie fept endormira- 
» gés par la fureur des vents Si des ondes* Moi-même 

inconnu , dépourvu de tout , rebut de l ’Europe 5c 
d> de TAiïe , je parcours en fugitif les déferts de la 
x> Libye Vénus ne le lailia pas exhaler plus long- 
tems fes trilles plaintes , Sc mêla à fes douleurs ces 
nouvelles confolantes : et Qui que vous foyez, le jour 
v qui vous éclaire ne vous eft point envié par les 
» Dieux ? puifque vous avez pris terre près de C ar- 
y> thage. Continuez votre route Sc rendez-vous au pa- 
■ » lais de la Reine* Je vous annonce que votre flotte 

pouflee par des vents plus favorables , e ll en fûreté 
» &  que vos compagnons font échappés au danger, à  
» moins que la vanité de mes parens ne m’ait initiée 
33 dans la connoîffance d’un art trompeur. Voyez ces 
y> douze cignes ( 42 ) voltiger 5 c témoigner leur a lié— 

greffe , un aigle fondant fur eux du haut des nues 
avoït difperfé leur troupe effrayée; .maintenant 

» réunis, ou ils paroiflent fixer un lieu pour s’y repo^ 
30 fer, ou l ’avoir déjà choiii; comme ils femblent par 
00 le battement de leurs ailes bruyantes fe féliciter de 
30 leur réunion , comme ils la célèbrent en tournoyant 
00 dans les airs qu’ ils font retentir de leur chant, de 
30 même vos compagnons 8c vos vaiifeaux ou touchent 
y> au port ou y  entrent à pleines voiles. Continuez 
00 donc, &  que ce chemin guide vos pas

Elle dit (43 ) ,  en fe retournant fa tête paroît cou
ronnée de rayons éclatans ; fa chevelure exhale une 
odeur d’ambroifïe ; les flots de fa robe fe déploient, 
&  fa démarche trahit fa divinité. Enée reconnoît fa 
m ere, 8c défefpéré qu’elle fe préfente fous une forme 
étrangère : ce Quoi ! vous auifi ma m ere, s’écrie-t-il 
r> vous avez la cruauté de tromper votre fils par 

de fauffes apparences ? Pourquoi ne m’e il-il pa* 
» permis de toucher de ma main une main fi chere?

L i v r e  I, ,
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» pourquoi votre voix ne me fait-élle entendre quë 

 ̂ des accens empruntés ? ,8c pourquoi ne puis-je ■ ■ vous 
os répondre comme à ma mere :»* Au milieu de ces 
-plaintes, il dirige fes pas vers la ville. Mais dans, 
la route Vénus les enveloppe d’un voile nébuleux 6c 
obfcur qui les dérobe aux regards &  à la curioiïté 
de ceux qui pourroient les retarder par des queftions 
inutiles. Pour elle , à travers les airs , elle fe rend à 
Paphos, féjour toujours riant à les yeux. C ’eft-Ià que 
dans un temple qui lui eft confacré , fes autels fument 
fans ceffe de l’encens le plus précieux, 6c que l ’air 
cft fans ceiTe parfumé de l’odeur des fleurs nouvelles# 

Cependant ils-fuivent la route qui les conduit à la 
ville , ôc déjà ils étoient parvenus fur le fommet 
d’une colline qui la domine 6c d’où on la découvre 
toute entière , Enée voit avec furprife fes chau
mières changées en palais , la magnificence de fes 
portes , la beauté de fes rues, le bruit caufé par la 
foute des habitans. Les laborieux Tyriens preffent 
;les-travaux avec ardeur. Les uns élevent les murs de 
la citadelle ; d’autres roulent des pierres énormes ; 
ceux-là choififfent un emplacement pour y fixer leur 
habitation, ÔC en tracent-le plan. Ici on procédé à 
l ’établiflement des loix , à l’éleétjon des magiftrats 
ôt du corps facré du Sénat. Là on creufe un port ; 
là on jette les fondemens d’un théâtre 6c l’on taille 
les hautes colonnes qui doivent le décorer* Telles 
les abeilles dans les beaux jours du printems fe ré
pandent dans les campagnes émaillées de mille fleurs., 
pour y renouveller leurs travaux ; alors elles font 
■ fortir de leurs demeures les jeunes eiTaims ; alors 
compofant leur douce liqueur, elles rempliiTent leurs 
alvéoles de ce neélar délicieux, partagent les far
deaux de leurs compagnes, ou réunies en bataillons, 
elles éloignent de leur palais -la race pareffeufe 6c 
importune des frelons; tout agit, tout s’empreiTe* 
&  le miel enlevé du « lice  des Heurs exhale les plqs
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Talibus ipeufat, greíTumque ad moenía tendif.. 
At Venus obfcuro gradientes aere fepílt 
Et multo nebulae circum Dea fudit amidtu; 
Cernere ne quis e o s , neu q.uís contingere poffet,  
Molirive moram, aut veniendí pofcere caufas. 
Ipfa Paphum fublimis ab it, fedefque revifít 
Laeta fuas, ubi templum il l i ,  centumque Sabaso 
Thure calent arse, fertifque recentibus halant-

Corrxpuere viam interea, qua femita monfírat. 
Jamque afcendebant collem , qui plurimus urbi 
Im minen, adverfafque afpedlat defuper arces.- 
Míratur molem .¿Eneas, magalia quondam : 
Miratur portas , ilrepitumque , 6c ftrata viarum*. 
Inftant ardentes T y r i i : pars ducere muros, 
Molirique arcem , Se manibus fubvolv-ere faxa :: 
Pars optare locum tedio , 5c concludere íulco. 
Jura magiílratufque legunt, fandiumque fenatum*, 

Híc portus aüi eíFodiunt : hic alta theatris 
Fundamenta locant a li i , immanefque columnas 
Rupibus excidunt, feenis decora alta futuris.- 

Qualis apes aeílate nova per florea rura 
Exercet fub fole la b o r, cüm gentis adultos 
Educunt foetus, aut cúm liquentia mella •
Stipant, 6c dulcí diílendunt nedlare celias’,

Aut onera accipiunt veniéntum, aut agmine fadlb- 

Ignavum- fucos pecus a prasfepibus arcen t:

Eeryet opus redolentque thymg fragrantia mella»
C *  *  *ii).
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O fortunati, quorum jam moenia furgunt j  

jEneas a it, & faftigia fufpicit urbis.
Infert fe feptus nebulà ( mirabile diilu )
Per medios, mifcetque viris ; neque cernitur ulli. 
Eucus in urbe fuit media, laetiffimus umbra ,
Quo prìmùm jaftati undis 8c turbine Poeni 
EiFodere loco lignum, quod regia Jimo 
Monilràrat, caput acris equi : lie nam fore bell»  
Egregìam, & facilem vidlu per fsecula gentem*
Hìc templum Junoni ingens Sidonia Dido 
Condebat, donìs opulentum & numine Divae t 
iErea cui gradibus furgebant limina, nexaeque- 
iEre trabes, foribus cardo ftridebat ahenis.
Koc primùm in luco nova res oblata timoren»
Eeniìt : hìc prìmùm iEneas fperarq fàlutem 
Aufus, 8c affliilis meliùs confidere rebus.
JSIamque fub ingenti luftrat dum lingula tempio p 
Eegìnam opperiens ; dum, quae fortuna lit urbi,  
Artificumque manus inter fe pperumque laborem 
Miratur ; videt lliacas ex ordine pugnas,
.Bellaque jam fama totum vulgata per orbem ;
Atridas, Prìamumque, <Sc fsevum ambobus Achilleirq, 
Conllitit , & lacrymans : Quis jam locus , inquit 

Achate,
Quae regio in terris noftri non piena laboris ?
En Priamus : funt hìc etiam fua praemia laudi :
Sunt lacrymse rerum, &  mentem mortalia tanguat*



» 0  heureux , s’ écrie Enée en jettant fes regards 
» fur ces édifices ; heureux ceux qui voient leur ville 
» s’élever » ! A la faveur du nuage qui le dérobe 
à  la v u e , (m erveille furprenante) ! il fe mêle dans la 
foule &  n’eft apperçu de perfonne. Au milieu de la 
ville étoit un bois dont l ’ombrage entretenoit une 
agréable fraîcheur. Ce fut - là que les Phéniciens 
pouffes par les flots 8c par la tempête abordèrent ; 
là qu’en creufant la terre ils trouvèrent la tête d’un 
courfier fougueux , préfage que ïeur donnoit Junott 
de la gloire que leur ville devoir acquérir par les 
armes &  de la fertilité de fon fol inépuifable (44). Au 
milieu de ce bois , Didon élevoit à la reine des Dieux 
un temple magnifique que la richeffe de fes ornement 
&  la préfence de la Déefle rendoit vénérable. On y  
montoit par des degrés de bronze ] la charpente étoit 
liée par des lames d’airain. Les portes &  les gonds 
fur lefquels elles rouloient en criant, étoient de même 
métal. Là , le premier fpeélacle qui s’offrit à fes 
regards adoucit l ’ amertume de; fes chagrins ; alors > 
pour la première fois , un rayon d’efpérance vint luire 
à fes yeux 8c lui offrit dans fon affiiftion une perf- 
peélive confolante. Car tandis qu en attendant la 
Reine il examine la magnificence de ce temple fu- 
perbe , tandis qu’il admire l ’état florîfl’ant de cette 
ville , les chefs-d’œuvres des artiftes 8c l ’immeniité 
des travaux , il apperçoit une fuite de tableaux où 
font repréfentés les combats livrés fous les murs de 
Troie ? 8c les événemens de cette guerre connue de 
l ’univers entier. Il y  voit les Âtrides (45*),  Pinfor-* 
tuné Priam , Achille dont ils ont également éprouvé 
le reffentiment 8c la cruauté : il s’arrête ; des larmes 
coulent de fes yeux, ce Man cher Achate, s’ecrîe-t-il > 
>3 quel lieu, quelle contrée n’effc pas pleine de nos 
33 malheurs ! V oici Priam. La vertu malheureufe trouve 
» donc ici fa récompenfe» Nos infortunes y trouvent 
33 des cœurs fenfibles ; ici nos maux atrendtiffent 
» rhumamté compatiflaatet RaJTurons-nous. NptreC iv

L i v r é  L
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o> célébrité nous protégera dans ces lieux », If dît 
&  repaît fes avides regards de ces vaines peintures. 
Ce fpeétacle lui arrache des fcupirs &  des torrens 
de larmes. Il volt d\m côté les Grecs combattant 
autour des murailles , fuir repoufles vivement par la 
geuneife Troyenne; de l’autre. Achille diftingué par 
ion  panache flottant &  monté fur fon char rapide , 
pourfuivre les Phrygiens en déroute. Près de là il 
Reconnut à leur éclatante blancheur les pavillons de 
¿Rhéfus ( 45). Ses larmes redoublent Iorfqu’il fe rap
pelle le camp de cet infortuné furpris dans le fom- 
mieil, en proie à la fureur guerrière du vaillant Dîo- 
^nede , <3c fes chevaux enlevés avant qu’ils euflent goûté 
des pâturages de Troie 8c bu les eaux du Xanthe. 
‘D’un autre côté, le jeune, l’infortuné Troïle, rival 
trop inférieur à Achille, défarmé par ce héros, étoic 
emporté par fes chevaux encore attachés à fon char, 
auquel il paroît fufpendu ; fa main n’a, point encore 
abandonné les.rênes, fa tête &  fa chevelure traînent- 
jur la poufïîere, 8c fa lance renverfée trace un fillon 
far le fable. Cependant les femmes Troyennes , les 
cheveux épars , couvertes d’un voile de deuil, fe 
frappant la poitrine , montrant un vifage fuppliant 
5t abbattu par la trifteiTe fe rendoient au temple 
de l’inexorable Pallas. La DéeiTe , les regards fixés 
vers la terre , dédaignolt de jerter les yeux fur 
cet attendriifant fpeéîacîe. Plus loin, l’impitoyable 
Achille, après avoir traîné trois fois autour d’ilion 
le corps d’Heiïor, vendoit au poids de l’or fes triftes dé
pouilles, Un- profond gémiifement s’élance du fond de 
.Ion cœur à ïa vue du char, du corps &  des dépouilles de 
fon ami ; à îa vue de l’infortuné Priam venant fans 
armes fupplier humblement la farouche vainqueur de 
lui vendre le corps de fon fils. II fe reconnut lui- 
même au milieu des capitaines Grecs, pourfuivant les 
troupes Indiennes commandées par le noir Mem- 
pon ( 47 ) .  Il vit Pentéfilée ( 48)  , guidée par la 
iireur, à h  tête 4’uae troupe ¿’Amazones années
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Sòtve metus'i feret base aliquam tibi fama falutem..

Sic a it, atque animum pittura pafeit inani,
Multa gemens, largoque humedat flumine valtum,-s 
Namque vìdebat uti bellantes Pergama circum 
Hàc fugerent Graii, premeret Trojana juventus j 
Hàc Phryges, inflaret curru criftatus Achilles,.
Nec procul hìnc Khefi niveis tentoria velis 
Agnofcit lacrymans, primo quae prodita fomno * 
Tydides multa vaftabat cmde cruentus : ■
Ardentefque avertit equos in caitra , priufquam 
Pabula gultailènt Trojae , Xanthumque bibiiTent.. 
Parte alia fugiens amiiììs Troilus armìs,
Infelix puer., atque impar eongreiTus Achilli,
Fertur equis , curruque h$ret refupinus inani ,
Lora tenens tamen : buie cervixque comaeque trahuntuf’ 
Per terram, 8t- versa pulvis infcribitur baila..
Interea ad templum non mquae Palladis ibant^
Grinibus Iliades paffis, peplumqne ferebant 
Suppliciter triftes, & tunfm pedora palmìs;;
Diva folo fixos oculos avena tenebat»
Ter circum lliacos raptav^rat Hedora muros j. 
Exanimumque auro corpus vendebat Achilles.
Tum vero ingentem gemitum dat pedore ab imo,'.
Ut fpolia , ut currus, utque ipfum corpus amici, 
Tendentemque nvanus Priamum confpexit inermes.
Se quoque principibus permixtum agnovit Achivis j . 
Eoafque acìes, Se nigri Memnonis arma..
Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis.
B.enieiUea fur ens t aiediiique in milUbus ardet y,

C_Vr
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Aurea fubnedens exfertóe eingula mamma» 
Bellatrix, audetque virìs concurrere virgo.

Haec dum Dardanìo JEneae miranda videntur ,
Dum ftupet, obtutuque hseret defìxus in uno ;
Regina ad templum forma pulcherrima Dìdo 
Inceffit, magna juvenum ñipante caterva.
Qualisin Eurotae ripis, aut per juga Cynthi 
Exercet Diana choros, quam mille fecutae 
H inc, acque hinc glomerantur Oreades : illa pharetrarti 
Fert humero, gradienfque Deas fupereminet onrnes ; 
Eaton* tacitum pertentant gaudia peclus.
Talis erat Dido, talem fe lasca ferebat 
Per medios, initans operi regnifque futuris.
Tum foribus Divas, media teftudine templi,
Sepia armis folioque altè fubnixa , refedit.
Jura dabat legefque viris, operumque laboren» 
Partibus aequabat juftìs, aut forte trahebat ;
Cùm fubitò jEneas concurfu accedere magno 
Anthea Sergeitumque videe, fortemque Cloanthum,
Teucrorumque alios, ater quos a&quore turbo- 
Difpulerat, penitufque alias advexerat oras. 
Obílupuit fímul ipfe, fimul perculfus Achates 
Esetitìàque metuque, avidi conjungere dextras 
Ardebant ; fed res ánimos incognita turbat. 
DìiGmulant, & nube cava fpeculantur amidi 
Quse fortuna viris, claffem quo littore Iìnquant* 
/Quid. veniant : cunilis nam led i navibus ibajit 
Plantes veniarn , & templum clamore petebant*
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«Te boucliers en croiiTant, ceinte d’une écharpe d’o r ,  
le fein découvert, guerriere intrépide , fe précipi^* 
tant au milieu des plus épais bataillons , Scmalgré la 
foibleílé de fon fe x e , ofant défier les plus vaillant, 
guerriers*

Tandis qu’Enée dans le raviffement admire ces ta
bleaux , tandis que les yeux arrachés fur ces pein
tures il relie dans une efpece d’extafe , D idon, prin- 
ceiTe d’une éclatante beauté, environnée d’une cour 
brillante ? embellie par la fleur de la jeuxiefle C ar- 
thaginoife , s’ avance vers le temple : telle (4 9 )  fur 
les rives de l ’Euro tas ou fur le fommet du Cinrhe ? 
Diane au milieu des Gréades dirige des chœurs de 
danfe. Un brillant carquois eii fufpendu à fes épaules. 
Elle furpaffe de la tête toutes les Nymphes de fa 
fuite* Son port majeftueux, les grâces répandues fur 
toute fa per Tonne-, pénètrent d’unplaifir fecret le cœur 
fenfible de Latone. T elle paroiifoit D'.don ; telle > 
le vifage animé par la jo ie , elle brilloit au milieu 
de fa cour , prefïant les travaux néceilaires à la 
fureté de fes états. Bientôt environnée de fes gardes,, 
elle s’avance au milieu du temple, à l’entrée du fane— 
tuaire ( yo ) de la DéeflTe r ôc fe place fur un trôné* 
élevé. L à , tandis qu’elle rend ía juilice % qu’elle 
donne des ordres, qu’elle regle ou fait tirer au fort 
la diftribution des travaux, tout-à-coup Enée voit 
s’ avancer au milieu d’un nombreux cortège Antéer 
Sergefte, Cloanthe &  les autres Troyens que l’ orage 
avoit féparés &  jettes fur des côtes oppofées* A cette 
vue l’étonnement, la joie, la crainte faillirent Enée ,  
faifiífent Achate. Ils brûlent du defir de les embraf- 
fe r ;  mais une inquiétude fecrette les retient* Envi-*' 
tonnés du nuage qui les rend invifibles , ils ne fe font 
point connoître &  attendent le moment de favoir 
quel fort ont éprouvé leurs compagnons , où ils ont 
laiiTé leur flotte, quel eft le but de leur ambaffade. Dé-** 
pûtes de leurs vaineaux , ils fe rendoienta grand bruit 
au-temple pour y implorer lft-fecours de la Reine^
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lîs font introduits ; ils obtiennent la pôrmiffiort de* 

parler. Alors Ilionée dont l ’âge avoir mûri la fagefTe, 
parla en ces termes : « Grande Reine à qui Jupiter a1 

permis de fonder une nouvelle v i l le , 5 c d’enchaîner 
» par votre équité les coeurs indomptés d’une nation 
» barbare de malheureux Troyens , jouets 5c v ic- 
?> times de la fureur des flots, implorent votre pro- 

teélion* Préfervez nos vaiiîeaux de l ’incendie quî 
» les menace. Protégez une nation pénétrée de ref— 

peél pour les. Dieux , &  jettez un regard fur notre 
iïtuation* Nous ne venons point les armes à la main* 

o? ravager la Libye &  emporter le butin que nous- 
aurons fait fur vos côtes* L ’ infortune ne nous? 

03 permet point ces violences , 5c de malheureux’ 
vaincus n’ont point allez d’audace pour ces témé-* 

03 raires entreprife\ il efl une co n trée, une terre 
03 ancienne que les Grecs nomment Hefpérie, célébré 
o> par la valeur de fes habitans 5 c la fertilité de fon 
oo terroir, habitée d’ abord par les (Enotriens, 5c ap~ 
03 pellée maintenant Italie, fi on en croit la renommée, 
03 du nom du chef qui y a fondé une nouvelle co-~ 
>3 Ionie, C’ étoit vers cette contrée que nous dirigions* 
oo notre courfe, lorfque tout-à-coup l ’orageux Orioz* 
03 foulevant une tempête afFreufe a jette quelques-uns* 
oo de nous fur des bancs de fable. Les vents; d échaî-- 
03 nés , l ’agitation de la mer en ont pouffé d’aurres- 
03 contre des rochers. Un petit nombre a échoué fur 
o? vos côtes. Mais par quelle efpece d’hommes font-- 
03 elles habitées, quelles mœurs barbares ! On nous 
os> éloigne du rivage ? afyle nécefîaire après la tem- 
03 pête ; on prend le ; armes contre nous ; on nous 
33 empêche de prendre terre* Si vous méprifez les 
03 hommes 5 c les armes qu’ils peuvent oppofer à læ 
03 violence * du moins craignez les Dieux r juftes 

'33 appréciateurs du crime 5 c de la vertu. Nous avions 
» pour chef Enée, le plus recommandable des Troyens 
30 par fa p iété , fa juffcice , fa valeur 5c fes exploits* 

y» Si les D.çftios o^Tont poirtf privé du jo u r? s’H
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Poliquam introgreili, &  coram data copia famiì y 

Maximus Ilioneus placida fic petilare coepit :

O Regina, novam cui condere Jupiter urbem v 

Jufàrìàque dedìt gentes frenare fuperbas,

Troés te m iferi, ventis maria omnia ve<ftìr 

Oramus : prohibe infandos a navibus ignes,

Parce pio generi, Se propiùs res afpice noilras.

Non nos aut ferro Libycos populare Penates 

Venimus , aut raptas ad iittora vertere praedas*

Non ea vis animo ? nec tanta fuperbia vidlis.

Eft locus , Hefperiain Graii cognomìne dicunt,

Terra antiqua, potens armis atque ubere glefoe ; 

(Enotrii coluere viri : nunc fama , minores 
Italiam dlxifTe ducis de nomine gentem.
Huc curfus fuit :
Cùm fubitò afiurgens ffudlu nimbofus Orion 
In vada cs?ca tu lit, penhufque procacibus Àuftrìs 
Perque undas ,-fuperante falò , perque invia faxa 
DIfpulit : huc pauci veftris adnavimus oris.

Quod genus hoc hominuin ì quseve hunc tam barbara 
morem

Permittit patria ? hofpitio prohibemur arense :
Bella eient, primàque vetant conitftere terrà*
Si genus humamun Se mortaiia temnitis arma ;

At fperate Deos memores fandi atque nefandi.
P«.ex erat ¿Eneas nobis, quo juftior alter,
Nec pietate fuit nec bello major <3c armis r
Quem fi fata vìrum feryant, fi yefdtur aura
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iEthereá, ñeque adhuc*«crudelibus occubat umbrís, 
Non metus; officio nec te certafle priorent 
Poeniteat* Sunt Se Siculls regionibus urbes , 
Armaque, Trojanoque a íanguine elarus Aceites» 
QualTatam vends liceat fubducere claííem,
Et fylvis aptare trabes, & ítringere remos ;
Si datur Italiam, fociis & rege recepto ,
Tendere, ut Italiam lteti Ladumque petamtrs.
Sin abfumpta falus , & t e , pater optime Teucrünv,. 
Pontus habet Libyae, nec fpes jam reñat Iüü,
At freta Sicanise faltem fedeíque paratas,
Unde hue advedti, regemque petamus Aceiten» 
Talibus Ilioneus : curníti limul ore fremebant 
Dardanidse.

Tum breviter Dido , vultunr demifla profatur t
Solvite corde metum, T eucri, fecludite curas» 
Res dura, & regni novitas me talia cogunt 
Moliri, & laté fines cultode tueri.
Quis genus iEneadúm, quls Trojse neícíat urbem> 
Virtutefque, virofque, & tanri incendia belli > 
Non obtufa adeo gellamus peítora Poeni ;
Nec tam averfus equos Tyrià Sol jungit ab urbe*. 
Sen vos Hefperiam magnani, Saturniaque arva ,, 
Sive Erycis fines, regemque optatis Aceiten, 
Auxilio tutos dlmlttam , opibufque juvabo.
Yulris & his mecuiQ pariter coníidereregnis ì
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33 refpire encoré , s’il n’a point encore été enveloppé 

des ombres cruelles du trépas , efpérez tout de 
fa générofîté ; vous ne vous repentirez point de 

33 nous avoir prévenu par vos bienfaits. Nous avons 
30 en Sicile des villes St des troupes , dont les fecours 
33 nous font aífurés* Acefte ( y i ) qui y régné eft du 
33 fang Troyen ; qu’il nous foit permis de tirer à 
3? rerre nos vaiffeaux, de les radouber , de les pour- 
33 voir de mâts St de rames , afin que iï nous fommes 
33 affez heureux pour retrouver notre chef St nos 
33 compagnons , nous puiffions , comblés de joie > 
3? reprendre la route d’Italie St du Latium. Mais fi 
33 tout efpoir nous eft enlevé, &  fi la mer de Libyey 
» Prince chéri des Troyens , vous a enfeveli dans fes 
3* ondes ; fi la perte d’iule ne nous laiffe aucune 
33 efpérance (y z )  , an moins nous retournerons en 
33 Sicile, pour nous établir dans les états d’Aceite 33* 
Ainfi parla llio n ée, St un murmure d’ applaudiûement 
fe fit entendre parmi les Troyens*

Alors Didon avec cet air de modeitie qui releve 
les charmes de la beauté , répondit en peu de 
mots ( 5 ? )  33 Raiïiirez- vous Troyens , ceifez de vous 
>3 allarmer. L ’état critique des circonftances, la 
30 nouveauté de mon Empire me forcent à prendre 
>3 ces précautions &  à protéger au loîn les confins de 
33 mes états. Qui ne connoît la race d’Enée Sc les de- 
33 faftres de Troie ? Qui n’ a point entendu parler de la 
33 valeur 8t des exploits de fes guerriers St de l’incen- 
33 die qui a embrafé cette ville infortunée. Les Phéni- 
33 ciens n’ont pas un coeur de fer , St nous ne fommes 
33 point tellement privés des influences de Paître dn 
33 jour que nous n’ ayons pris aucune part à cet événe- 
33 ment mémorable. Soit que vous vouliez continuer 
33 votre route vers la grande Hefpéne , oti a régné 
33 Saturne, foit que vous ayez deffein de retourner 
33 en Sicile vers le roi Acefte ; je  vous promets une 
33 entière fureté St tous les fecours qui font en mort 
»■ pouvoir# Voulez-vous vivre dans mes états ï Mai
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»■ ■ ville'fera pour vous un afyle affuré* Amarrez vo& 
» vaifleaux. Mon attachement ne diitinguera ni les: 
» Tyriens ni les Troyens. Plût aux Dieux que votre 
33 R o i, pouffé par les mêmes ven ts, eut auiîï abordé: 
33 dans mes ports. Au relie je ferai parcourir tous. 
33 les rivages jufqu’ aux confins de la Libye * pour: 
33 découvrir s’ il n’eil point égaré dans quelque forêt*.. 
». ou arrêté dans quelque ville* »

Enée &  Achate raffurés par cet accueil favorable v 
bruloient d impatience de rompre le nuage qui les. 
déroboit aux regards « FIE de Vénus , dit Achate v 
»quelle eil votre réfolutîon* Vous le voyez.* votre. 
» flotte &  vos compagnons font en fureté. Le feul. 
» qui manque nous Pavons vu englouti fous nos yeux* . 
» Tout le relie s’accorde avec les prédictions de. 
» votre mere. » Il avoir à peine prononcé ces mots, 
que le nuage s’ouvre &  s’évanouit. Enée paroît 
brillant des rayons de la divinité, fa taille , fon air, 
paroiffent Pair &  la taille d’un Dieu. Venus elle- 
même avoit orné fa tête d’une fuperbe chevelure 8c 
répandu fur fon vifage Sc dans fes yeux Péclat bril
lant 8c les grâces vives Sc étincelantes de la jeuneffe*. 
Ainli ( 5*4) la  main habile de Partifte releve le poli 
de l ’ivoire * la blancheur de l ’argent * Péclat du 
marbre , par des ornemens d’or que le. goût a. 
dïiiribués,

La préfence fubïte 8c inattendue du Prince Troyen. 
furprit toute l ’aflemblée. « V o ic i, dit-il , auffi-tôt 
» à la Reine , voici cet Enée dont le fo t vous in- 
>? quiète , échappé à la mer de Libye. O vous v , 
» feule fenfible aux défailres des Troyens , vous qui 
33 recueillez dans votre ville , dans, votre palais , ces „ 
33 reiles malheureux échappés aux Grecs , échappés - 
» à la mer , à la terre conjurée contr’eux , en butte 
y> à tous les revers de la fortune &  . dépourvus de 
33 toutes les reiïburees humaines ! II n’eil point en.. 
n notre, pouvoir , grande Reine * .il tfe it point au.
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Urbeitt quam ftacuo, veftra eft : fubducitfi naves r 
Tros Tyriufque mihì nullo difcrimine agetinv 
Arque utinam rex ipfe Noto compulfus eodem 
Afforet ¿Eneas ! Equidem per littora certos 
Dimittam ? &  Libyan luitrare extrema jubebo y 
SÌ qui bus ejedius fylvis aut urbibus errat*

His ani mum arredti didiis , 5c fortis Achates ,
Et pater ¿Eneas, jamdudum erompere nubenv 
Ardebant. Prior iEneam corrmellat Achates :j .

Nate Dea , quae nunc animo fententia furgit >
Omnia tuta vides , clafTem , fociofque receptos,
Unus abeft , medio in fiudlu quem vidimus ipii 
Submerfuna : didtis refpondent csetera matris.
Vìx ea fàtus erat , crini circumfufa repente 
Scindit fe nubes , &  in aethera purgat apertum. 
Reffcitit ¿Eneas-, claraque in luce refulfit,
Os , bumerofque Deo xìmilis : namque ipia decorarti 
Csefarìem nato genitrix, lumenque juventae 
Purpureum , 5c Isetos oculis affiarat honores-#
Quale manus addunt ebori decus, aut ubi flavo 
Argentum pariufve lapis circumdatur auro*

Tum fic Reginam alloqukur , cundlifque repent« 

Improvifus aìt ; Coram ? quem quaeritis , adium 
Troius ¿Eneas, Xìbycis ereptus ab undis.
O fola infandos Trojse miferata labores !
Quse nos, relliquias Danarim , terrseque marifque* 
Omnibus exhauftos jam cafibus, omnium egenos> 
U rbe, domo focias. Grates perfolvere dignas 

Nqq opis efi noftrae , Dido i nec quìcquid ubique eft
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Gentxs Dardanìae, magnum quse fparfa per orBent* 
Dii tìbi ( fi qua pios refpedlant Numina, fi quid 
Ufquam juftitiae eli ) & mens libi confcia redli * 
Premia digna ferant. Quse te tam lasta tulerunt 
Sécula ? qui tanti talem genuere parentes ?
In freta dum fluvii current, dum montibus umbra? 
Luilrabunt convexa, polus dum fiderà pafcet : 
Semper honos, nomenque tuum, laudefque manebunt 
Qtiée me cumque vocant térras. Sic fatus, amicum 
Ilionea petit dextrá, laevaque Sereilum ;
Pòli alios,  fortemque Gyan, fortemque Cloanthuiai

Obllupuit primó afpedlu Sidonia Dido ,
Cafu deinde viri tanto , & fic ore locuta eli j 
Quis te , nate Dea , per tanta pericula cafus 
Infequitur ? quae vis immanihus applicar oris >
Tune ille iEneas, quem Dardanio Anchifas 
Alma Venus Phrygii genuit Simoèntis ad undam ? 
Atque equidem Teucrum memini Sidona venire , 
Fìnibus expulfum patriis, nova regna petentem. 
Auxilio Beli,. Genitor tum Belus opimam 
Vañabat Cyprum , & vidlor ditione tenebat. 
Tempore jam ex ilio cafus mihi cognitus urbis 
Troj anse , nomenque tuum , regefque Pelafgu 
Ipfe hoftis Teucros infigni laude ferebat,
Seque ortum antiqua Teucrorum a ilirpe volebac., 
Quare agite, 6 te ¿ lis, juvenes, fuccedite noitris*
Me quoque per multos fimilis fortuna labores 
Jaitatam, hac demum voluit confillere ierrl» -
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y  pouvoir de tous les Troyens répandus dans Puni-» 
» vers , d’acquitter notre reconnoiffance ; puiflfent les 
» Dieux y s’ils en eft de fenfibles à  l’humanité &  à la 
33 juftice vous combler de leurs dons; puiiïîez-vous 
» dans le plaifïr attaché aux aélions vertueufes , trouver

la digne récompenfe de vos bienfaits. Heureux les 
y  iïecles qui vous ont vu naître ! Heureux les parens 
» qui vous ont donné le jour ! Tant que les fleuves 
D5 dirigeront leurs cours vers la mer , tant que les 
33 ombres tourneront autour des montagnes , tant que 
» les aftres brilleront au firmament , en quelque lieu 
y> que me fixent les deflins, toujours votre nom me 
» fera cher ; toujours vos bienfaits feront préfens à 
33 ma mémoire. >3 Il dit &  préfente la main droite 
à Ilionée, la gauche à Serefte , enfuite à  Gyas , à  
Cloanthe , enfin à tous les Troyens.

La vue foudaine d’Enée furprend d’abord * la 
Reine ; mais bientôt la trifte fîtuation de ce Prince 
occupant toute fa penfée , elle lui parle en ces 
termes : ce Quel deftin cruel , fils de Vénus , 
33 vous pourfuit au milieu de tant de périls ? Quel- 
33 le force fupérieure vous a pouffé fur des ri-* 
» vages barbares? Vous êtes donc cet Enée , fils 
33 d’Anchife &  de Vénus , né fur les bords du Simoïs ? 
30 Je me rappelle que Teucer exilé de Saîamine fa 
» patrie y 8c cherchant à fonder un nouvel empire , 
33 vint autrefois à Sidon, implorer le fecours de Belus * 
33 qui alors ravageoit lTile de Chypre , dont il s’étoit 
n rendu maître par la force des armes. Depuis ce mo- 
33 ment j’ aî connu votre nom , vos infortunes 9 ôc les 
» capitaines Grecs.. Teucer lui-même quoique votre 
>3 ennemi , vantoît la valeur des Troyens , 8c fe glo* ' 
» rifioit de fortir du fâng de vos anciens Rois (ff),

33 Venez donc, guerriers, oublier dans mon palais 
y  les dangers d’une périlleufe navigation. Un fore, 
y  lemblable m’a long-tems perfécutee avant que je 
» puffe me fixer dans cette contrée« Mon cœur éprouvé
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*> par ^infortuné eft ouvert à tous les malheureux » i

Elle dit &  conduit Enée dans fa cour. En même- 
tems elle ordonne les apprêts d’une folemnité reli- 
gieufe Elle envoyé aux Troyens reliés fur le rivage 
des viandes en abondance 8c du vin 0 préfent de 
Baccus (yd) ? dont l’heureux effet eil de ramener la 
joie dans les coeurs affligés. Cependant l'intérieur du 
palais , eil décoré avec une magnificence digne de la 
Souveraine qui Fhabite. De riches tapis brodés d’or 
&  écîatans de pourpre brillent déroutes parts. Dans 
un vafte appartement on difpofe Fappareild’nn fplen* 
dide feitin ; les tables font couvertes de vafes d’ar
gent &  d’or , fur lefquels font gravés les exploits 
mémorables des ancêtres de D idon, &  cette longue 
fuite d’événemens qui ont rempli les régnés, d’une 
foule de R ois, dont l ’origine fe perd dans F a n t i 
quité.

Cependant Enée, dont la tendreiTe paternelle rem-* 
plit Famé toute entière , envoie promptement Achate 
vers la flotte pour annoncer à Afcagne ces' neureufes' 
nouvelles, ôc Femmener à Carthage: ce fils chéri eil 
Funique objet des foins &  de F amour de fon pere. 
Il ordonne qu’on tire des vaiffeaux des effets pré* 
cieux arrachés à Fembrafement de Troie. C ’ctoit une 
robe de drap d’ o r , riche tiifu orné d’une fuperbe 
broderie : un voile bordé de feuilles d’acanthe 
dorées, ornement d’Hélene , préfent cher 8c pré-- 
cieux de la tendreiTe de fa m ere, &  qu’elle avoir 
emporté lorfqu’elle fuyoir.de Sparte entraînée par fon 
adultéré amour : unfceptre qu’avoit porté Ilioné Faî- 
née des filles de Priam , fon collier de perles &  fa 
couronne d’or ornée de deux rangs de pierres pré- 
cieufes (5*7)- Achate jaloux de répondre à l ’em~ 
preffement d’Enée, gagne promptement les vaiffeaux.

Cependant Vénus roule dans fon efprit divers pro
jets Ôç médite un nouveau deflein. Elle veut que C u - 
pidom changeant 2c ¿ ’-air & . de vifage ? prenne la,
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tsTon ignara m ali, miferis fuccurrere difco*

Sic memorat : fimul Aínean in regia ducic 
Tedia; fimul Divum templls ìndicit honorem*
Neo raìnùs interea fociis ad littora mittit 
Viginti cauros, magnorum horrenda centum 

Terga fuum, pingues centum cum matribuá agnos," 
Muñera ? laetitiamque Dei,
At domus. interior regali Splendida luxu 
Inftruìtur ? mediifque parant convivía 
Arte laboratse veftes ? oftroque fuperbo :
Ìngens argentum menfis > cselataque in auro 
Fortìa fadta patrum ? feries longiilima rerum.,
Per tot dudla viros antiquse ab origine gentis.

Asneas ( ñeque enim patrius confiftere meriterà 
PafTus amor ) rapidum ad naves prsemittit Achaten# 
Afcanio ferat hasc , ipfumque admoenia ducat, 
Omnls in Afcanio cari ftat cura parentis*
Muñera prseterea ? Uiacis erepta ruinis,
Ferre jubet ? pallam fignis auroque rigentem ,
Et cxrcumtextum croceo velamen acantbo ,
Ornatus argivse Helenas ? quos illa Mycenis, 
Pergama cùm peteret ? inconceifofque Hymena&os  ̂
Extulerat ? matris i-edae mirabile domum ; 
Prasterea fceptrum ? Ilione quod geiferat olim 
Maximamatarum Priami , colloque monile 
Baccatum ? 8c duplicem gemmis auroque coronane 
Haec celerans ? iter ad naves tendebat Achates*

At Cytberea novas artes, nova pedtore verfat 

Conidia ; ut faciem mutatus &  ora Cupidi?
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Pro dulcl Afcanio veniat , donifque furente« 
Incendat Reginam, atque oiEbus implicet ignei«. 
Quippe domum timet ambiguam , Tyriofque bilin 

gues :
XJrit atrox Juno, & fub noilem cura recurfat.
Ergo his aligerum diélis afFatur Amorem :
Nate , mese vires , mea magna potentia; folus,
Nate , Patris fummi qui tela Typhoea temnis ,
Ad te coniugio , Sc fupplex tua numina pofco. 
Frater ut Aineas pelago tuus omnia circum 
Littore, jailetur , odiis Junonis iniquse ,
Nota tibi ; Sc noilro doluifti fsepe dolore.
Nunc Phoenifla tenet Dido , blandifquè moratur* 
Vocibus : Sc vereor qub fe Junonia vertant 
Hofpitia ; baud tanto ceflabit cardine rerum. 
Quocirca capere antè dolis Sc cingere fiamma 
Reginam meditor ; ne quo fe Numine mutet t 
Sed magno tineas mecura teneatur amore.
Quà facere id poflis, noftram nunc accipe mentem* 
Regius, accìtu cari genitoris > ad urbem 
Sidoniam puer ire parat, mea maxima cura,
Dona ferens pelago Sc flammis r eli anti a Trojse. 
Hunc ego fopitum fomno , fuper alta Cythera ,
Aut fuper Idalium facrata fede recondam ;
Ne qua fcire dolos , mediufve occurrerepoiEt,
Tu faciem illius , noilem non amplnjs unam ,
Falle dolo, Sc notos pueri puer indue vultus ;
U t , cùm te gremio accipìet Isetiffima Dido* 
Regales inter menfas laticemque Lyaeum,
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ligure & les traits d’Afcagne, qu’il embraie cette
Reine enchantée de Tes préfens ? &  qu’il allume dans 
fes veines un feu qu’elle ne puifle éteindre. Elle n’eit 
point fans allarme fur le .caraélere &  la fourberie de 
<ette maifon ; elle connoît le cœur perfide des Tyriens» 
L ’implacable Junonbrûle toujoursdefevenger, lefom-« 
meil même ne la diftrait pas de ce funefte deflein. Elle 
adreffe donc ce difcoursau Dieu ailé : ce Mon fils , dit- 
» elle ? vous qui êtes toute ma puiffance, à qui feul je 
^ dois tout ce que j ’ai de pouvoir ? vous qui feul bravéi 
» la foudre redoutable (y8 ), du Souverain des Dieux y. 
y> mon fils , c’eft vous que j’ implore aujourd’hui : 

c ’eit votre appui que reclame une mere fuppliante* 
Enée votre frere ? objet éternel du reiTentiment de 
l ’injufte Junon > erre de rivage en rivage. Vous le  

» favez , &  fouvent vous avez partagé les chagrins 
xï que fon infortune a caufé à votre mere. Accifeillî * 
x> flatté par D idon , je crains qu’une ville confacrée 

à Junon ne lui devienne funefte. L ’occafion ell 
» trop belle : elle ne s’ endormira point dans un inf- 
xî tant ii favorable. Je veux prévenir fes deiïeins , 
5? oppofer la rufe à la rufe ; féduire la Reine 8c Pen- 
x? flammer pour Enée d’un amour fi violent, qu’ aucune 
33 Divinité ne puîiTe changer fon coeur. Ecoutez main-» 
x» tenant le moyen que j’ai imaginé pour parvenir à 
xï mon but.

» Afcagne ? l’objet de m atendrefie, docile aux 
33 ordres de fon pere , fe difpoie à fe rendre à 
t> Carthage, chargé de riches préfens échappés aux 
x> fureurs de la m er, 8c à  P incendie de Troie. Aiïoupï 
33 dans les bras du fommeil , je le tranfporterai > ou à 
*» Cythere (5*9), ou dans quelque vallée profonde 
55 d’Idalie , pour qu’il ne foit point inftruit de cet 
x> artifice , 8c qu’ il ne puiffe troubler mes defleins. 
X5 Déguifez-vous fous fes traits pour une nuit feuie- 
35 ment , &  enfant prenez la figure d’un enfant que 
33 vous connoiflez ; afin que lorfque Didon , au milieu 
» des délices de la  table 8c de la joie bruyante que
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» le vin infpire vous prendra fur fes genoux, &  vOUj 
» couvrira de fes baifers careflans , vous allumiez 
» dans fon cœur un feu fe cre t, &  que vous faffiez 
» couler dans fes veines un poifon fans remede. » 

L ’amour obéit aux ordres d’une mere que chérît fa 
tendreife ; il dépouille fes ailes ( 60 ) , &. enchante 
de la trahifon dont il eft complice > il prend la dé
marche d’ iule. Vénus plonge ce jeune Prince dans un 
paifible fommeil, &  le porte appuyé fur fon fein , 
dans les bois profonds d’Idalie , où fur un lit de fleurs 
dont il refpire les parfums , &  tous dé délicieux om
brages il goûte les douceurs d’un tranquille repos. 

Déjà l’Amour docile aux ordres de la mere , &  
flatté d’ être conduit par Achate , fuîvoit les préfens 
deilinés à la Reine* Au milieu d’un falon magni
fique s’élève un fuperbe pavillon fous lequel fe place 
cette PriçceiTe majeitueufe , appuyée fur des couffins 
de drap d’or, Enée , la fleur de la jeunefle Troyenne 
s’y rendent en foule <3c fe placent fur des lits de pour
pre (61). Les Officiers du Palais verfent de l ’eau fur 
les inakis des convives , préfentent des corbeilles 
remplies des dons de Cérè$ , Ôc les tiffus de lin né- 
ceifaires dans les repas. Dans l’ intérieur , cinquante 
femmes étoient chargées du foin de regier le fervice 
Sc de brûler les partums deilinés aux Dieux Pénates, 
Cerit autres 8c un nombre égal de ferviteurs plaçoient 
les mets fur les tables 8c rempliiïoient les coupes* 
Un grand nombre de Tyriens invités à cette fê te , s’y 
préfentent en foule, 8c font placés fur des lits cou
verts de riches tapis. La préfence d’Enée, le riche 
manteau fu r-  tout , 8c le voile bordé de feuilles 
d’acanthe , raviifent l’admiration, L ’Amour fous le i 
traits d’iule, fes yeux étincelans , l’éclat de fa beauté 7 
le charme de fes difeours artificieux éblouifïent toute 
l ’aflemblée. Didon , l ’ infortunée Üidon dévouée à 
une paffion funelle , charmée &  de Penfant &  de fes 
préfens, ne.peut enraflafierfon amé ; fes avides regards 
y allument le feu dévorant qui doit la confumer,

Cûm
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Cùm dabit^mplexus, arque ofcula dulcía fîget, 

Occnltum infpires ignem ? fallafque veneno;

Paret Amor ditftîs car# genitricìs > 6c alas * 

fcxuït ? 5c greffu gaudens incedit Iüli.

At Venus Afcanio placidam per membra quietem 

Irrigar > 5c fotum gremio Dea tollit in altos 

Idaliæ lucos, ubi mollis amaracus ilium 

Floribus 6c dulci afpirans compleótitur umbra. 

Jamque ibat didto parens, Ôc dona Cupido 

Regia portabat Tyriis ? duce lætus Achate.

Cùm venir, aulæis jam fe Regina fuperbi*

Aureâ coinpofuir fpondâ ? mediamque locavir.

Jam pater Æneas 6c jam TVojana juventus 

Conveniunt ? ftraroque fuper difcutftbitur oltro.

Dant famuli manibus lymphas ? Cereremquè camilrit 

Expédiant ? tonfifque ferunt mantilia villis. 

Quinquaginta intus famulæ ? quibus ordine longo 

Cura penum ítruere , 6c ïïammis adoîere Penater. 

Centum aliæ ? totidêmque pares ætate m iniilri,

Qui dapibus menfas onerent ? 6c pocula ponant.

Nec non 6c T yrii per Hmina læta frequente*s 

Convenere ? toris juffi ddfcumbere piétis.

Mirantur dona Æne# , mirantur Iülum r 
Flagrantefque Dei vultusi, limulataque verba ÿ 

Pallamque > ôc pittum crocco velamen acantho, 

Præcipuè infelix ? pelli devota futur# ?
Tome li*  D
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Expleri mentem nequit, ardefcitque tuendo 
Phoenifia , & puero pariter donifque movetur.

llle ubi complexu jEneae colloque pependit,
Et magnum falfi implevit genitoris amorem , 
Reginam p etit: haec oculis, haec pe&ore toto 
Hseret, 8c interdum gremio fovet, infcia Dido 
Inildeat quantus miferae Deus: at memor ille 
Matris Acidaliae , paulatim abolere Sichseum 
Incipit, 8c vivo rentat praevertere amore 
Jampridem refides animos defuetaque corda. 
Poftquam prima quies epulis , menfaeque remotae , 
Crateras magnos ilatuunt, 8c vina coronant.
Jit ilrepitus tedlis , vocemque per ampla volutanc 
Atria : dependent lychni laquearibus aureis 
Incenfi, 8c nodlem flammis funalia vincunt.
Hie Regina gravem gemmis auroque popofeit , 
Implevitque mero pateram , quam Belus 5c omne$ 
A Belo foliti. Turn fadla filentia tetflis :
3upirer (hofpitibus nam te dare jura loquuntur ) 
Hunc laetum Tyriifque diem Trojaque profedlis- 
Efle velis, noftrofque hujus meminiffe minores. 
Adiit lsetitiae Bacchus dator, 8c bona Juno :
Et vos 6 coetum , T yrii, celebrate faventes.
D ix it: 8c in menfam laticum libavit honorem, 
Primaque libato , fummo tenusattigit ore.
Turn Bitiae dedit increpitans: ille impiger haufit 
Spumantem pateram, 8c pleno ie proluit auro;
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ÎLorfque le perfide enfant eut fatisfait dans les em- 

Waifemens paternels au devoir de fa feinte tendreife » 
il s’approche de la Reine* Ses yeux , fon cœur tout 
entier font attachés fur lui. Elle Iè preife entre fes 
bras y contre fon fe in , le place fur fes genoux. Mal-, 

' heureufe , elle ignore qu’elle prodigue fes careffes 
au plus redoutable des Dieux. L ’Amour qui n’oublie, 
point les defleins de fa mere (6 z ) , efface peu à peu- 
de l’efprit de Didon le fouvenir de Sichée fon époux, 
effaye de f  enflammer de la plus vive ardeur , ôc de 
rallumer dafts fon cœur un feu que le tems avoït 
prefque éteint.

Après que la faim eft appaifée 8c que les tables font' 
levées (63) 5 on préfente aux convives de grande^ 
coupes qu’on couronné de vin (64)* Alors la joie re- 
double, les cris de l’allégreffe retendirent 8c roulent 
dans les vafles appartemens : desluflres étincelans de 
lumière font fufpendus aux plafonds dorés* L ’obfcurité 
de la nuit difparoît vaincue par l’ éclat des flambeaux. 
En ce moment la Reine ordonne qu’on lui apporte 
îa coupe d’or enrichie de pierreries dont Bélus 6c fes 
fucceuèurs avoient coutume de fe fervir dans les fo- 
ïemnités pour faire des libations. Elle l ’emplit de vin. 
Soudain il fe fait un profond iîlence* « PuifTant Ju- 
■ » piter j s’ écrie-t-e lle , proteéleur de l ’hofpitalité, 
»rendez ce jour également heureux aux Tyriens 8c 
» aux T royen s, &  que nos derniers neveux en cé- 
» lébrent le fouvenir. Exaucez nos vœux , ô vous 
>:> Baccus, pere de la gaîté , 8c vous Junon, dont j’ ai 

toujours éprouvé la faveur , &  vous Tyriens celé- 
» brez avec moi cette journée mémorable. »

Elle d i t , &  fait fur la table une libation du vifi 
enfermé dans la coupe , &  après cette cérémonie re- 
ligieufe, effleure légèrement de fes levres les bords du 
valé. Alors elle la préfente à Bitias qu’elle engage à 
boire. Bitias faifît avec empreflement le vafe pré
cieux , &  boit d’un feul trait la liqueur couverte 
d’une moufle pétillante (6/). Son exemple eft fuivi

D ij
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pârtoüs tes Seigneurs Tyriens &  Troyens. Cependant 
Iopas faifoit retentir fa lyre d’ or des airs que lui avoir 
enfeigné te grand Atlas. Il chanta le cours incertain de 
la Lune ? tes éclipfes du Soleil > 1*origine des hommes 
&  des -animaux , les caufes de la pluie &  du tonnere , 
l'influence du Bouvier, des pluvieufes Hyades &c des 
deux Ourfes (66) , pourquoi l’hiver le foleil fe hâte de 
fe  précipiter dans l’O céan, &  pourquoi l’été les nuits 
s’ avancent iï lentement. Les Tyriens &  tes Troyens 
témoignoient leur plaifir par des applaudiiTemens re
doublés.

Cependant Didon prolongeoit fon entretien avec 
Enée, L ’infortunée avaloit à longs traits le poifon 
de l ’Amour. Ses queftions fe fuecedent &  fe muîti- 
plient. Priam , Heélor excitent fa ouriofîté. Elle 
veut favoir comment étoit armé le fils de i ’Aurore ? 
lorfqu’il vint au fecours de Troie : quels étoient 
les chevaux , que Diomede enleva à Rhéfus, enfin 
quels furent les exploits de l’invincible Achille. Mais 
iarisfaites entièrement mes defirs , dit-elle , reprenez 
depuis fon origine l’hiftoire de vos infortunes , tes 
ftratagêmes^des Grecs , la chûte de vos concitoyens 9 
vos longs Sc pénibles voyages ; car voilà la feptieme 
année que vous erre? fur toutes tes mçrs 6c dans 
iputes les contrées.
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Pbft aliipfOéíires. Cithará crkiitus lop a$
Perfonat auratá ? docuit quae maximus Atlas.
Hie eanit errantem Lunam , Solifque labores :
Unde hominum genus-, Sepecudes: unde imber &  ignes; 
Ardturum , pluviafque Hyadas, geminofque Triones; 
Quid tantüm Océano properent fe tingere Sole» 
Hyberni ? vel quae tardis mora nodtibus obftet. 
Ingeminant plaufum T yrii ? Troéfque fequuntur*
Nec non &  vario nodlem fermone trahebat 
Infelix Dido , longumque bibebat amorem;
Multa fuper Priamo rogitans , fuper Hedlore multa : 
Nunc , quibus Aurorae veniíTet fllius armis:
Nunc ? quales Diomedis eq u i, nunc quantus Achilles. 
Immo age , &  a prima die , hofpes, origine nobis 
Iniidias , inquit, Danaurn cafufque tuorum, 
Errorefque tuos : nam te jam feptima por tat 

Ojnnibus errantem tgrris 6c fludtibus seftas*

D $
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S O M M A I R E
D U  SECOND LIVRE DE L'ENÉIDE.
D ANS ce fécond Livre , le Poète , par la bouche- 
de fon. H éros, pour délaiTer I’ efprit par la variété  ̂
reprend l ’ordre des chofes &  remonte à leur principe». 
Les Grecs étoient las d’un fîege que dix ans, mille 
vaiiTeaux 8c vingt Potentats réunis n’avoient pu termi
ner. Ils imaginent une derniere rufe , la reiTource de 
ïa fo:ble£Te impuiflante. Un cheval de bois , machine 
immenfe , efl confirait : des Guerriers' ehoiiîs ? 8c à; 
leur tête UlyiTe , Pâme de tous les crimes dans 
Pefprit des Troyens., 8c feulement le plus rufé po~- 
litique qui fut parmi les Roitelets de la Grece , font 
enfermés dans fes flancs* C ’eft un vœu à Pallas , 
un aéle de religion- Pour appuyer ce ftratagême * 
un G rec , un impofleur, fourbe adroit 8c déterminé 
Sinon , fe laifle prendre comme un captif par les 
crédules Troyens. II a été fu rie  point dépérir vie-, 
cime des artifices d’Ulyife , le couteau facré étoifr 
levé fur fa tête : Il s’eil échappé, Il implore la coin-, 
paffion &  le moment le plus favorable pour Fobtenir* 
c ’efl lorfque celui qu’on implore a le cœur encore 
plein des maux qu’il a foufferts ? 8c qui Pont attendri. 
Il l ’obtient à condition de révéler les fecrets des 
Grecs. Mais fondifeours, chef-d’œuvre d’artifice , 
d l  un piege. Il infpire la confiance. On le c r o it , 8c 
fur fa parole le cheval eft introduit* Mais le traître * 
à h  faveur de h  nuit en ouvre les flancs». Le motif*
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trueux atiîmal vomît des bataillons. Les gardes font 
égorgés , les portes ouvertes , la fuperbe Troie eft 
en proie au foldat avide de butin & de carnage , & 
aux flammes dévorantes. C’efl alors que le Héros ia  
montre avec tout l’appareil de Théroïfme. La valeur 
& la prudence l'animent & le guident. II vole par-« 
rouf où le péril l ’appelle. Enfin il voit le palais 
s’écrouler, Priam 5c fa famille expirer : il cède ; 
mais modèle de la piété filiale il enleve fon pere fur 
fes épaules ; 5c accompagné de fes Dieux , de fon 
fils, de fon époufe quï.fe perd ,  il traverfe la Ville 
embrafée, & fe réfugie dans les montagnes. Tel eft 
le fujet de ce fécond Livre , chef-d’œuvre de narra
tion , rempli des fenrimens les plus pathétiques, des 
fcenes les plus attendriflànses, de tableaux déchi- 
rans. Tantôt c'eft Caiïandre t une Princeiïe 7 qui p 
malgré fa jeunefle 5c fa beauté eft indignement traî
née par Tes cheveux., par une foldatefque effrénée y 
fous les yeux même du jeune Prince dont la main lut 
eft promife. Tantôt c’eft Politës , un Héros jeune 5c 
vaillant, qui après des prodiges de valeur, percé 
d’un coup mortel, vient tomber 5c expirer fous les 
yeux de fes parens , fur les degrés même de l’autel 
confacré à fes Dieux. Priam > l’infortuné Priam , le  
Potentat le plus pujflant de l’Afie y vieillard véné
rable 5c blanchi par les années , faifi par les cheveux, 
traîné aujc pieds des autels, à- la vue de fon époufe 5c 
de fes filles éperdues, glîffant fur le fang dont fon fils 
vient en mourant d’arrofer les degrés de l'autel, reçois 
le coup fatal, & eft immolé par la main de Pyrrhus > 
du fils d’Achille le meurtrier de fon fils Heétor*
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t 'O N T IC U E R E  omnes, intentique ora tenebanr^ 
Inde toro pater j£neas fic orfus ab alto :
Infandum ? Regina ? jubes renovare dolorem , 
Trojanas ut opes &  lamentabile regnum .
Eruerint Danai v quseque ipfe miferrima .vidi,
Et quorum pars magna fui., Quis talia fando 
Myrmìdonum > Dolopumve , aut duri miles UlyileÌ 
Temperet a lacrymis ? &  jam nox humida coelo 
Precipitar, fuadentque cadentia fiderà fomnos.
Sed fi tantus amor eafus cognofcere noftros ,
Et breviter Trojae fupremum audire laborem , 
Quamquam animus meminiiTe horret , luftuque re~ 

fugit,
ìncipiam. Fraéli bello , f’atifque repuliì 
Duilores Danaum , tot jam labentibus. annìs, -̂ 
Inftar monti« equum, diyiq| Palladi« afte
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L’ É N É I D E
DE V I R G I L E ,

L I V R E  S E C O N D .

T T o u t e  raiTemblée dans l’attitude d’une attention 
curieufe , garde un profond filence. Alors Enée , du 
lit élevé fur lequel il étoit placé , commence en ces 
termes : Vous m’ ordonnez, grande Reine de rappeller 
un douloureux fouvenir , de raconter comment Troie, 
&c fon déplorable empire ( 1 ) font tombés fous les 
efforts des Grecs. Cruelle cataftrophe qu’ont vu mes 
yeux ? &  à laquelle hélas ! je n’ai eu que trop de 
part. A quel foldat inhumain des Mirmidons ( x ) ou 
des D olopes, ou du cruel U lyiïe , ce Funefte récit 
n’arracheroit-il pas des larmes ? Mais déjà la nuit 
couvre le ciel de fon voile obfcur, &  les aftres 
qui fe précipitent vers leur couchant * nous invitent 
au fommeil. Si cependant vous brûlez d’envie de 
connoître nos défailres , &  le fatal événement qui 
a enfeveli Troie fous fes ruines ? quelqif horreur que 
m’infpire ce fouvenir douloureux , je vais fatisfair# 
votre curiofïté.

Fatigués des travaux d*un fiege que tant d’année» 
n’avoient pu terminer , repouifés il fouvent par les 
deffcins contraires ($) , les capitaines de la G rec* 
infpirés par la divine Pallas> conilruifent de pl&tiçhtf»

D  v
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de lapin artiiîemeni unies , un énorme cheval qui 
iembloic une montagne (4 )  , il feignent que c’eft une 
offrande confacrée à Pallas, pour en obtenir un heu^ 
reux retour ; le bruit en effet s’en répand. Ils rem- 
pliiient de foldats choifis par le fort &  bien armés * 
J’immenfe profondeur de ce coloflé.

Vis-à-vis de Troie eft rifle  de Ténédos ( 5* ) *. 
célébré par fes richeffes tant qu’a fleuri l’empire de 
Priam , &  qui n’eft maintenant qu’une rade peu fûre 
pour les vaifleaux qui y relâchent. Les Grecs s’y ren-: 
dent &  fe cachent fur fon rivage abandonné. Notre 
facile crédulité nous perfuade qu’ils font partis, 6c 
que les vents favorables les ont conduits à Mycenes. 
Alors tous nos citoyens , depuis long - tems dans 
de continuelles allarmes , fe  livrent à Fallé- 
greffe. Les portes font ouvertes. Ils fe répandent 
dans la plaine , &  fe livrent au plaîfir de confidérer 
le camp des Grecs , le port 6c le rivage qu’îls ont 
abandonnes. Là > dlfoit-on , campoient les Dolopes ; 
là  étoit placée la tente du bouillant Achille ; là  les 
vaifleaux étoient à l’ anere (6). C ’eft ici que les 
mées ont livré tant de fanglans combats, Cepen
dant l'offrande faite à Minerve, cet infiniment fatal 
de notre deftruétion attire les regards de la multi
tude, furprife delà grandeur de cette éno? me machine* 
Thymetes ( 7 ) le premier , foit qu’il fût d’intelli
gence avec nos ennemis, foit que telle fût la mal- 
heureufe deilinée de Troie , confeille de l’intro
duire dans les murailles , 6c de la placer dans 1» 
citadelle. Mais Capys 6c les plus fenfés veulent qu’on 
précipite dans la mer les artifices des Grecs ôt leurs, 
fufpeétes offrandes , qu’on les livre aux flammes, 
ou du moins qu’on en perce les flancs pour les fonder.

Le peuple incertain elt partagé entre ces deux 
ienrimens oppofés. Tout à coup accourt avec en- 
preflemenr du haut de la citadelle Laocoon fuivi d’une 
foule de Troyens. ce Malheureux , s’écrie - t - il de 
^ loin ? qu’eAIe folie vous aveugle ? Les croye^-vcw



L i  v r e I L
./Edificane ? fe¿káqpe intexunt abiete; coilas.
Votum pro re¡dituv fiipulant : eaiama vagatur*- 
Huc deleita vìrùm Tortiti corpora , furtim 
Includimi cocco lateri ; penitufque cavernas 
Ingentes, uterumque armato milite compiente

E il irv confpedlu Tenedosy notifilma fama 
Infula , dives opum , I^riamì dum. regna manebant z 
Nunc tantdm finus, ScHatio malefida carinis.

Huc fe provedli deferto in littore condunr.
Nos abiiife ra ti, 8c vento periiiTe Mycenas*
Ergo omnis longo folvlt fe Teucria lucflu : 
Panduntur portai ; jiiy^t ire , Se Dorica cailra ¿ 
Defertofquewidere locos, Iirtufque reiiftum.
Hic Dolopum manus , hic faevus tendebat Achilles 
Claifibus hic locus ; hic acies cerrare folebant* 
Pars ftupet innuptse donum exitiale Minerva? ,
Et molenr mirantur equi : primufque Thymoetes. 
Duci intra muros hortatur, Se arce locan ;

Sive dolo , feu jam Trojae fio fata ferebanr.
At Gapys, Se quorum melior fententia menti r 
Aut pelago Danaum infidi as fufpe£laque dona' 
Precipitare ju b en t, fubjeftifque urere flammìs;; 
Aut terebrare cavas uteri Se tentare latebras*-

/

Scinditur incertum Iludía in contraria vulgus* 
Primus ibi ante omnes, magna comitanre c a te r v a  

Laocoon ardens fumma decurrit ab a rce .
Et procul ; Q m iferi, qua; tanta infania, eives J.

B  v i
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Creditis aveftos holies ? aut ulla putatis 
Dona carere doìis Danaüm ? fic notus Ulyfles t 
Aut hoc inclufi ligno occultanti»: Achivi;
Aut haec in noitros fabricata eft machina muros ». 
Infpe&ura domos , venturaque defuper urbi ;
Aut aìiquis late: error : equo ne credite, Teucri* 
Quicquid id eft , timeò Danaos Sc dona ferentes*
Sic fàtus , validis ingentem viribus haftam 
In latus »inque ferì curvam compagibus alvum 
Contorfit : ftetit fila tremens, uteroque recuilo r 
Snfonuere cavae gemitumque dedere cavernae.
Et * iì fata Deüm , fi mens non laeva fuìiTet » 
Impulerat ferro Argolicas foedare latebras :
Trojaque » nunc ftares ; Prìamìque arx afta, maneres 

'Ecce manus juvenem ìnterea poft terga revindtum 
‘Paitores magno ad Regem clamore trahebant 
Dardanidae, qui feignotum venìentibus ultro»
Hoc ìpfum ut ftrueret, Trojamque aperiret Achivis 

Obtulerar ; fidensanimi, atque in utrumque paratus 
Seu verfare dolos, feu cerras occumbere mortis 
ijndique vifendi ftudio Trojana jüventus 
Circumfufa ruit , certantque illudere capto.

Accfpe nunc Danaüm infidias » Se. crimine ab uno 
D ifce omnes.

Namque ut confpedlu in medio turbatus ? inermis 
Conftitit, atque oculis Phrygia agmina cìrcumfpexit 
Hetff qu® nunc tellus » inquìt , quse me aecfuorapoiiimt 
Accipere » aut quid jam mifero mihi denique reftat? 

Cui fleque apud Dànaos ufquam locus ; infùper ipfì
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w partis ? Penfez-vous que les Grecs puiiïent faire 
» aux Dieux des offrandes qui ne cachent quelque 

piège fecret ? Eft - ce ainfi que vous connoiflez 
Ulyffe ( 8 ) ? Où ils font cachés dans les flancs de 
ce coloffe ; où il a été fabriqué pour dominer fur 

w nos murailles , examiner l’intérieur de notre ville 
33 8c la furprendre. Croyez qu'il couvre quelque arti- 
33 fice. Troyens ne vous fiez point à ce cheval. Qu’il 
3? foie ce qu’on voudra , je crains les Grecs 8c fur-tout 
33 leurs préfens. 33 (9), Il dit 8c d’un bras vigoureux 
lance .avec force contre le corps de l’animal une 
longue javeline. Elle s’y  fixe, frém it, 8c le bruit du 
coup répercuté dans fës vaites flancs, enffait retentir 
les énormes cavités : 8c fi les Dieux ne nous euffent 
été contraires, fï nous neuflïons été frappés d’aveu
glement , fon exemple nous eut déterminé à brifer 
cette retraite des perfides Grecs, Et maintenant » 
6 Ilion, ô ma chere patrie , tu fubfiiterois encore. 
Superbe palais de Priam ? tu* ferais encore le Siège 
de notre Empire !

Cependant au milieu des cris &  du tumulte, des 
bergers amenoîent au Roi un jeune homme qu'ils 
avoient enchaîné (10). Réfolu d’ourdir cette odieufe 
trame 8c de livrer notre ville aux Grecs , il s’étoit 
laifïe faïfir 8c lier , également p r ê t , ou à affronter 
une mort allurée , ou a parvenir au fuccès de fon 
Aratagême. La curiofité avoir raffemblé autour de 
lui toute la jeuneffe Troyenne dont il fupportoit les 
infultes. Connoiffez maintenant la perfidie des G recs, 
& par la criminelle trahifon d’un fe u l, jugez la nation 
entière. En effet, éperdu fans arm es, au milieu de la 
foule qui l ’environne, il s’arrête, porte autour de 
lui fès regards interdits. « Dieux ! s’écrie-t-il alors, 

en quelle contrée , fur quelle mer puis-je me ré- 
33 fugier ? Que me re lie -t-il au comble de l’ infor* 
v tune ! Parmi les Grecs > il ne me relie aucun afyle*
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» &  voilà les Troyens irrités » qui veulent fe venger 
x> par ma mort , des maux qu'ils en ont fouffert. » Ces 
plaintes attendriiïantes changent la difpofition des 
efprirs. La fougue impétueufe de la jeunefie tombe fu- 
bitement* On l’exhorte à faire connoître fon origine v 
fon pays, ce qu’il fa it , 8t quelle confiance enfin peut 
infpirer un captif. Alors revenu de fa frayeur , je vais, 
grand Prince , dit - il au Roi * vous reveler tous 
les fecrets des Grecs quelques importuns qu’ils 
foient : je ne déguiferai rien* Je fuis Grec , je vous 
dois ce premier aveu. Car ii Tinjulte fortune a pu me 
rendre malheureux, au moins fes rigueurs n'ont fait 
de Sinon ni un menteur ni un fourbe. Peut-être la 
renommée a-t-elle porté jufqu à vous- le nom de Pa- 
Iamede, defcendant de Bélus (t i) , 8c là gloire de ce 
fameux capitaine. Les Grecs fur des indices trom
peurs 5c fous un faux prétexte de trahifon , Pont îm- » 
molé malgré fon innocence , parce quif s’oppofoit à 
la guerre de Troie , &  aujourd'hui qu’il eft privé de 
la vie , ils le regrettent. Mon pere fon parent, mal 
partagé de la fortune , me mit auprès de lui dès ma pre
mière jeuneffe , pour le fuivre au fiege de Troie. Tant 
que Palamede a vécu , 8c que fa fageiïe a fait fleurir la 
puiffance des G recs, j ’ai eu quelque part à fon crédit t 
à fes honneurs. Mais depuis qu’il a péri viélime de Ia- 
jaloufie de l’arrifîcieux Ulyffe , ( je ne dis rien qui ne 
foie connu) pénétré de regrets, je paffois ma vie 
dans la folitude &  dans les larmes , indigné du fort 
malheureux de mon ami injuftemenc condamné. In- 
fenfé ! je n’ai pu concentrer ma douleur , j’ai promis 
de le venger , fi jamais j*ën trouvois Poccafîon favo
rable , ou fi je retournons vainqueur à Argos ma 
patrie: mes difeours ont fixé fur moi fa haine irré
conciliable. Et voilà l'origine de mes infortunes ; 8c 
voilà le motif pour lequel Ulyife ne ceffait d’effrayer 
les Grecs par des accufations multipliées, de répandre 
parmi eux des bruits équivoques, pour lequel enfin 
ïi eut recours à fes artifices ordinaires* H a’a poiftE.
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Dardamdæ infenfi poenas cum fanguine pofeunt.
Quo gemitu converiì animi , compreiius &  omm$ 
Impetus : hortamur fari, quo fanguine cretus,
Quidve fe ra t, memoret ; quæ fît fiducia capto*
Xlle hæc , depofitâ tandem formidine , fatur :
Cunila equìdem tibi , Rex , fuerint quæcumque, fa-* 

tebor

V era , inquit : neque me Argolica de gente negabo i  
Hoc primùm : nec , fi miferum fortuna Sinonem 

F inxit, vanum etîam mendacemque improba fingete 
Fando aliquid fi forte tuas pervenir ad aures 
EeJidaenomen Palamedis, &  inclyta fama 
Gloria ; quem falfâ fub predinone Pelafgi 
Infontem , ïnfando ìndicìo , quia bella vetabat> 
Demifere neci ; mine cafïùm lumine lügent :
Illi me comitem , &  confanguinitate propinquum 
Pauper in arma pater primis hue mifit ab annis.
Dum ilabat regno incolumîs, regnumque vigebat 
Coniiliis, &  nos alîquod nomenque decufque 
Geiïîmus. Invidia poilquam pellacis UlyfTei 
( H aud ignota loquor ) fuperîs conceffit ab oris > 
Afflidfus vitam in tenebris luéluque trahebam y 
Et cafum infantisi meciwn indignabar amici.
Nec tacuidemens: 8c m e, fors fi qua tulifTet*
Si patrios unquam remeaffem vitflor ad Argos r 

Promifi ultorem , 6c verbis odia afpera movi.
Hinc mihi prima mali labes : hinc femper Ulyflefc 

Crìminibus terrere novis ; hinc fpargere voces 

In Yulgum ambiguas t 6c. quaerer% confdus arma*
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Nec requievic enim , donec Calcbante miniftfo. • • 
Sed quid ego hsec autem nequrcquam ingrata re 

volvo ì
Quidve moror ? Si omnes uno ordine habetìs Achivos 
Idque audire fat eft ; jamdudum fumite poenas:
Hoc Ithacus velie > 6c magno mercentur Arrida?*

Tum verò ardemus fe ita ri, &  quaerere caufai* 
Ignari fcelerum tantorum artifque Pelafgse. 
Profequitur pavitans , &  fitiìo pedlore fatur t 
Ssepe fugam Danai Trojà euplere reliilà  
Moliri y &  Iongo felli difendere bello.
FeciiTentque utinam ! Saepeillos afpera ponti 
Interclulit hyems , &  terruit Aufter euntes. 
Praecipuè cùm jam hic trabibus contextus acernis> 
Staret equus 5 toto fonuerunt aethere nimbi.
Sufpeniì Eurypilum feitatum oracula Phoebi 
Mittimus; ifque adytìs hsec triftia didla reportar * 
Sanguine placaftis ventos, &  virgine caefà*
Cùm primùm IIracas, Danai, veniftis ad oras; 
Sanguine quaerendì reditus , ammàqtie lìtandum 
Argolicà. Vulgi quae vox ut venir ad aures , 
Obilupuere animi, gelidufque per ima cucurrir 
Offa tremor ; cui fata parent, quem pofeat Apollo** 
Hic Ithacus vatem magno*Caiehanta tumultu 
Protrahit in medios ; quae fint ea numina Divunv 
Flagitat : 3t mihi jam multi crudele canebant 
Artificis feelus , &  taciti ventura vìdebant.

Bis qitìnos file t ilio dies 7 tedlufque recufat



ieffé de me pourfuivre que , par le minîftere de C al-
çhas ( iz ) ...............Mais à quoi fert de vous rappelle?
des évenemens qui vous font indifférens ? A quoi fen 
de vous retenir plus long-tems ? Si vous regardez 
tous les Grecs du même œil , j ’en ai dit affez, Sauf- 
faites votre reiTentiment. U ly iT e(ij)  vous en faurâ 
gré. Les deux fils d’Atrée mettront un grand prix à  
inon fupplice.

Ces paroles artificîeufes ne font qu’enflammer notrô 
curiofité : nous brûlons de l'interroger &  d’appren
dre la caufe de fes malheurs* Nous ignorions encore 
jufqu’oü peut aller la perfidie d’un Grec. Alors lé 
çraitre fe compofe , affeéie un air effrayé Sc pourfuit*

Les Grecs laffés d une guerre dont ilsne prévoyoient 
pas le terme , avoit fouvent déliré de lever le- liège 
¿c de fe retirer. Plut aux Dieux qu’ils eulfent pris ce 
parti ! Mais fouvent l ’agitation de la mer avoit arrêté 
leur navigation; fouvent les vents contraires le$ 
avoient effrayés dans leur route fur-tout. Depuis que 
ce monilrueux cheval de bois eut été coniiruit, tout 
Je ciel retentit des éclats redoublés de la foudre me
naçante. Incertains nous envoyons Eurypile confulter 
Poracle ¿ ’Apollon, &  du facré trépied fort cette re
doutable réponfe : Grecs , lorfque vous vous êtes em
barqués pour aller à Troie (14 ) , c’eft avec du fang > 
c’eft par le facrifice d’une jeune Vierge que vous 
vous êtes rendu les vents favorables : c’eft encore 
avec du fang , c’ eit par le facrifice d’un Grec que 
vous obtiendrez un heureux retour.

Au premier bruit d e c e  terrible O ra c le ,la  frayeur 
faifit tous les efprits, glace tous les cœurs dans l’ af- 
freufe incertitude quelle effc la viétime que défignent 
les deftins ( iy )  ât qu*ApolIon demande. Alors Ulÿlïe 
fît paroître en public, au milieu des ens tumultueux , 
le Grand Prêtre Caichas qu’iipreffe de déclarer la 
volonté des Dieux. Et déjà l’on m’ annonçoit enfecret 
le deffein de mon artificieux ennemi; on prévoyoit le 
fort dont j’ étois menacé. Caichas pendant dix jours:

I  i t  n i  R  Sj
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garde un filence opiniâtre, &  renferme rebufe Je 
nommer la viétime qui doit périr. Enfin , forcé par 
les clameurs d’Ulyiïe , &  de concert avec l u i , il 
prononce l’arrêt fatal : il me nomme , l ’autel m’at
tend. Tous les Grecs confentent à mon facrifice, &c 
chacun voit avec joie tomber fur un infortune le 
fort qu’il redoutoit pour foi-même.

Déjà le jour funefte étoit arrivé. Déjà l’appareil 
du facrifice étoit p rê t, les gâteaux (i<5) fur l’autel, 
&  mon front ceint des bandelettes facrées. Je l’ avoue
rai , je m’arrachai au trépas; je brifai mes chaînes, 
&  retiré pendant Pobfcurité de la nuit dans la fange 
d’un marais , je m’y tins caché en attendant qu'ils 
s’embarqualfent, fi enfin ils prenoient cette réfoimion. 
II ne me refie donc plus d’eipoir de revoir ma patrie , 
mes chers enfans, mon pere, l ’objet de mes regrets.. 
Les infortunés? peut-être hélas ! les Grecs venge
ront fur eux ma fuite. Peut-être expieront -  ils par 
la mort de ces malheureux ; ce qu’ils regardent 
comme un crime. Je vous en conjure par les Dieux r 
témoins de la vérité de mes difcours, par-tout c£

?u’ il relie encore de bonne foi parmi les mortels 
oyez fenfible à mes maux ; foyez touché de la 

deftinée d’une viélime injuilement malheureufe..

Touchés de fes larmes nous lui accordons la vie» 
Notre compaffion prévient fes defirs. Priam le pre
mier ordonne qu’on lui ôte íes chaînes, 8c lui adrefiè: 
ces paroles confolantes. «Q ui que vous foyez (17) , 
:>■> oubliez les Grecs perdus pour vous, &  devenu 
» Troyen, fatisfaites de bonne foi à nos demandes. A 
» quel deffein les Grecs ont-ils conftruits la malfe 
» énorme de ce monftrueux cheval ? Qui leur a donné 
y> ce confeil ? que prétendent-ils ? Eft-ce un voeu ? Une 
» machine de guerre ? » Sinon muni de rufes , inftrqit à 
l ’école des G recs, élevant vers le ciel fes mains dé- 
barrafîees de leurs chaînes; Afires éternels (18) , 
s’écrie-t-il x inviolables divinités ! Autels,  couteau
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Prodere voce fuà quemquam , aut opponere morti.
Vijc tandem magnis Ithaci clamoribus ailus, 
Compoficò rumpit vocem , Se me deftinat arse. 
AflenÌere omnes : Se quae fibi quifque timebat,
Unius in miferì exitium converfa tulere.

Jamque dies infanda aderat : mihi facra parari, , 
Et fiali® fruges, Si circum tempora vittae.
Eripui, fateor , ietho me , Se vincula rupi ;
Limofioque lacu per noilem obfcurus in ulvà 
Delitui, dum vela darent, fi fortè dediifent.
Nec mihi jam patriam antiquam fpes ulla videndi ,
Nec dulces natos exoptatumque parentem ,
Quos illi fors ad poenas ob noilra repofeent 
EfFugia , Se culpam hanc miferorum morte piabunt. 
Quod te per fuperos Se confida numina v er i,
Per , fi qua eli quae reilet adhuc mortalibus ufiquam 
Intemerata fides, oro ; miferere laborum 
Tantorum , miferere animinoti digna ferenti?..

His lacrymis vitam damus , & mifierefcìmus ultro. 
Ipfe viro primus manicas atque arila levari 
Vincla jubet Priamus , diilìfque ita fatur amicis : 
Quifquis e s , amiiTos bine jam oblivifeere Graios : 
Nofter erìs , mihique hascediffere vera roganti.
Quò molem hanc immani? equi llatuere ? quis auilof » 
Quidve petunt ? quae religio ? aut quae machina belli * 
Dixerat. Ille dolis inilruilus Se arte Pelafga,
Suftulit exfutas vinci & ad fiderà palma?,
Vos, astemi ignea, & non violabile veitrum

*Teitqr ? ajt ; yo& arse enfefcjue nefandi y
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Quos fugi ; vittaeque Definì , quits hoftia geifi •
Fas mihi Graiorum facrata refolvere jura ;
Fas odiiTe viros , atque omnia ferre fub auras »
Si qua tegunt : teneor patriae nec legibus ullis*
T u modò promiífis maneas, fervataque fervès 

Troja fidem , fi vera fèranr, fi magna rep’endam^ 
Omnis fpes Danaum , &  coepti fidùcia belli 
Palladis auxiliis Temper ftetit* Impius ex quo 
Tydides fed enim , feelerumque inventor U lyffej 
Fatale agrefii facrato avellere tempio 
Palladium, caefis fummae cuftodibus arcis, 
Corripuere facram effigierà, manibufque enteritis 
Virgíneas aulì Divse contingere vittas :
Ex ilio fluere ac retro fublapfa referri
Spes Danaum : fradìse vires, averfa Deae mens,
Nec dubiis ea figna dedit Trìtonia monftris.
Vix pofitum cailris fimulacrum, arfere carufc» 
Luminibus fiamma arredtis, falfufque per artùs 
Sudor fit, terque ipfa folo ( mirabile'didlu ) 
Emicuit, parmamque ferens haftamque trem ente^ 
Extemplo tentanda fuga canit aequora Calchas,
Nec pofie Argolicis exfcindi Pergama te lis ,
Omina ni repetant Argis , numenque reducant,

. Quod pelago Se curvis fecum avexere carini*.
Et nunc qubd patrias vento petiere Mycenas, 

Arma Deofque parant comités ; pelagoque remeqfb 
Improvifi aderunt : ita digerir omnia Calchas*
Hanc pro Palladio moniti, pro numine laefo y

Effigie» Aatuere 7  nefas quas trifle piatgs*



Rmefte , auxquels je me fuis dérobé , bandeletes fa-* 
crées que j’ ai portées en qualité de viétime , foyez 
les garans de la vérité qui va fortir de ma bouche : 
qu’ il me foit permis de dévoiler les myfteres des 
Grecs , qu’ il me foit permis de les haïr &  de révéler 
leurs fecrets. Aucun devoir ne m’attache plus à ma 
patrie. Seulement ô Troyens , foyez fîdeles à vospro- 
nieffes ? que mon falut foit le prix du vo tre , fi je 
vous découvre .d’importantes vérités.

Tout refpoir des Grecs , toute leur confiance au 
fuccès de leurs armes , étoit fondée fur la protedion 
dé Pallas. Mais depuis que l’ impie Diomede ScUIyiTe, 
famé de tous les forfaits , eurent entrepris d’arracher 
du temple de la OéeflTe , après en avoir égorgé les 
gardes, le Palladium (ip ) auquel étoit attachée la 
deftinée de T ro ie , lorfqu’ils eurent ofé enlever cette 
image facrée &  fouiller de leurs mains enfanglantées 
les* voiles, de la chafte DéefTe , depuis ce tems toutes 
leurs efpérances-$’évanouirent. Leurs forces s’ affoibli- 
rent. Pallas ceffa de les protéger , Sc par des prodiges 
non équivoques , fit éclater fon indignation. A peine la 
ftatue fut-elle dépofée dans le camp , qu’on vit fes 
yeux menaçans lancer des flammes étincelantes, une 
fueur froide fe répandit fur tout fon corps. Trois* 
fois, ô prodige ! Elle s’ éleva de terre, agitant fa 
lance Sc fon égide. Tout-à-coup Calchas ' annonce 
qu’il faut regagner les vaiiTeaux, qu’ il faut fuir promp
tement, que Troie ne peut tomber fous les armes des 
Crées , s’ils ne retournent à Argos prendre de nou
veaux aufpices (20) &  s’ils ne ramènent la ftatue 
qu’ils ont emportés fur leurs vaiifeaux. Et'maintenant 
qu’ils font de retour à Mycenes , ils y font de nou
veaux préparatifs , fe concilient la faveur des Dieux ; 
& tout-à-coup fonderont fur les Troyens furpris. 
Ainii Calchas réglé toutes leurs démarches.

Sur la foi des oracles ils ont conftruit ce coloffe au 
lieu du Palladium 7 Sc pour expier la profanation delà
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ftatue de Pallas, Calchas a voulu que Cè coîoiTe fait 
du bois le plus dur , fut d’une élévation prodigieufe , 
d’une groffeur énorme , afin qu’il ne put entrer par 
vos portes , être introduit dans I’enceinté de vos 
murailles , &  remplacer pour votre  ̂ peuple le 
gage antique &  facré de la confervation. Ils fa- 
voient que fi vos mains profanent l’offrande faite 
à la Déefle , les plus affreux défaftres ( puiffent les 
Dieux les tourner contre eux ) ,  tomberont fur les 
états de Priam ôtfur fes fujets : que fi au contraire vous 
la placez de vos mains dans votre ville , l’Afie toute 
entière embraiera le Péloponnefe des feux d’une hor
rible guerre , &  que ces malheureufes deftinées mena-* 
cent nos defcendans.

Lartificieufe perfidie de Sinon gagne notre con
fiance  ̂ Nous le croyons, &  un peuple entier, que 
îf  Diomede, ni Achille, ni un fiege de dix an:, ni mille 
vaiffeaux n’avoient pu vaincre , fut trompe par les 
xufes 8c les larmes feintes d’un impoiteur.

Dans ce moment un événement beaucoup plus ter-* 
rible attire nos regards &  jette l’épouvante dans nos 
cœurs interdits. Laocoon (21) à qui la dignité de 
Prêtre de Neptune étoit échue par le fo rt, immoloife 
alors un énorme taureau pour célébrer la folemnité 
du jour* Tout-à-coup fur les flots tranquilles * deux 
énormes ferpens, (je  frémis à ce fouvenir ) , s’élan
cent de l’iile de Ténédos, &  roulans en replis tor
tueux , s’avancent de front vers le rivage , leur 
poitrine &  leur tête hideufe dégoûtante de fang, s’élè
vent avec fierté au-defliis des flots, le refte de leur 
corps gliflè fur la furface en cercles immenfes. 
L ’onde écumante retentit fous leurs efforts. Bientôt 
ils ont atteint le rivage. Leurs yeux étincelans vo- 
miffent le fang &  les flammes. Ils pouffent des fifflê** 
mens horribles 8c préfentent leurs dards menaçans. 
Effrayé à cette vue , le peuple prend la fuite. Les 
deux ferpens dirigent vers Laocoon leur démarche 
allurée, 8c d’abord entrelaçans autour de fes malheu-
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Siane tamen hnmenfam Calchas attollere molem 
Roboribus textis , coeloque educere juffit ;
Ne recipì portis, aut duci in moenia poffit ,
Neu populum antiqua, fub religione tuerù 
Nam fi veftra matuis violaiTet dona Minerva >
Tum magnum exitium (quod Dìi prìùs omen in ipfunt 
Convertant) Prìami imperio Phrygibufque futurum; 
Sin manibus veftrìs veftram afcendiiTet in urbem ,  
Ultro Afiam magno Pelopeia ad moenia bello 
Venturam , & noftros eafata manere nepotes* 

Talibus infidiis , perjurique arte Sinonis,
Credita res : captìque dolis, lacrymifque eoadlis ,  
Quos neque Tydides, nec L arida us Acbilles ,
Non anni domuere decem , non mille carina».
Hic afiud majus miferis multòque tremendum 
©bjicitur magis , atque improvida pedlora turbati 
Paocoon dudtus Ne.pruno forte facerdos 
Solennes taurum ingentem madlabat ad aras.
Ecce autem gemini aTenedo tranquilla per alta 
( Horrefco referens ) immenfis orbibus angues 
Incumbunt pelago, pariterque ad littora tendunt; 
Pedlora quorum inter fludlus arredia, jubaeque 
Sanguìnea exfupe/ant undas ; pars cetera pontura 
Ponè legit, finuatque immenfa volumine terga, 
bit fonitus fpumante falò : jamque arva tenebant > 
Ardentefque oculos fuffedli fanguine &c igni,
Sibila lambebant linguis vibrantibus ora.
Diffugimus vifu exfangues : illi agmine certo 

laocoonta petunt ; &  primum parva duorura
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SDorpora natorum ferpens amplexus uterqùe 
Implicar, Se mìferos morfu depafcitur artus.
Pòli ipfum auxìlio fubeuntem ac tela ferentefft 
Corripìunt fpirifque ligant ingefitibus : & jam 
3ìis medium amplex-i, bis collo fquamea circum 
.Terga dati, fuperant capite Se cervicibus alti«»
Ille iìmul manibus tendit divellere nodos,
¡Perfufus fanìe vittas atroque veneno ;
Glamores fimul'horrendos ad fiderà tollif *
Quales mugitus -, fugit -cùm faucius aram 
Tauras, Se incertam excuifit fervice fecurinu 
At gemini lapfa delubra ad funvma dracónes 
Effugiunt, fsevaeque petuntTritonidis arcem ;
Sub pedibufque Deee , -cìypeique fub orbe teguntur.

Tum verò tremefaéìa novus per pedlora cundiis 
Infinuat pavor ; Se feelus expendifle merentem 
Tao co onta ferunt ; facrum qui cufpide robur 
Laeferit, Se tergo feeleratam intorferit haftam. 
Ducendum ad fedes fimulacrum , orandaque ©ivaj' 
Numina conclamane.
Dìvidimus muros , Se moenia pandimus urbis» 
Accingunt omnes operi, pedibufque rotarmi 
Subjiciunt lapfus, 8e ilupea vincula collo 
Intendunt : fcandit fatalis machina ìhuros,
Foeta arrnis : pueri circùm innuptseque puellai 
Sacra canunt, funemque manu contingere gaudent, 
Illa fubit, media?que minans illabitur urbi.
O patria , ò Divum domus Iiium, Sc-inclyta bello 
Moenia Dardanidum ! quater ipfo in limine portsé •

reux
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reiix enfans leurs replis tortueux , ils les déchi- yent de leurs morfures impitoyables. Bientôt ils le fai* filTent lui-même à l’inftant, où armé d’un trait il vole à leur fecours, & pliant & repliant leurs îmmenfes anneaux autour de fon corps, autour de fon col ,  triomphans de fes efforts , ils élevent au-deffüs de fa tête leurs têtes effrayantes. Ses mains font impuif- fantes 8c fans reffources contre la force de ces énor
mes reptiles ; couvert de leur fange dégoûtante &c de leur venin meurtrier, il pouffe vers le ciel d’effroyables cris. Àinfî mugit un taureau, qui bielle fur les autels d’un coup mal alluré , s’eft arraché à 3.a hache meurtrière : enfin les deux ferpens s’échap
pent & fe roulent jufqu’au temple de Pallas ( Z2 ) » fe placent à fes pieds, fous fon bouclier mênis dont 
ils fe couvrent.

Alors un nouvel effroi s’empare de tous les efprîrs, On dit que Laocoon s’ell attiré ce châtiment, pour avoir d’une main criminelle ofé violer l’offrande conia crée à Pallas. Ils s’écrient qu’il faut conduire la coloife facré au temple de la Déeffe de appaifer fa Majeité irritée. Aum-tôt on abbat un pan de muraille (23) , chacun veut avoir part à cet aéle religieux. Les uns s’empreflent de placer fous fes pieds des machines roulantes. Les autres fufpendent à fon 
col des cordages ; il franchit nos murailles, cet inf- trument de nos défaftres , dont les flancs recèlent un (bataillon funefté. De jeunes filles 8t de jeunes garçons 
chantent des hymnes à fes côtés, ôc s’empreifent de toucher les cordages qui le dirigent. Il eil entré , i l  
s’avance aumilieu de notre ville, qu’il fémble menacer dans fa démarche audacieufe. O Ilion, féjour des 
Dieux (2 4 ), 6 ma patrie, ô murs de Dardanus cé
lèbres par tant d’exploits S Quatre fois lçcoloffe s’ar- 

Tome I  /» £
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rêta fur le feuil même de la porte, quatre fois fôs vailes flancs retentirent du cliquetis des armes. Aveuglés par la fureur, oubliant les artifices des Grecs,  
nous preffons la marche du monftre fatal, & nous le  plaçons dans la citadelle. Alors encore Caflan- rire (if)  répéta fes fîniftres oracles ; mais un Dieu nous faifoit méprifer toutes ces prédirions. Et nous infortunés ! Nous pour qui ce jour étoit le dernier, 
nous ornons les temples des Dieux de guirlandes ôc de feuillages, comme dans un jour de fête 5c de 
bonheur.Cependant le ciel achevé fa révolution , & la nuit s’élançant de l’Océan , enveloppe de fon voile ténébreux 5c le ciel 6c la terre, Sc les ftratagêmes des Grecs, Les Troyens répandus fur le rempart font enfcveîis 
dans le filence & le fommeil. C’efi: alors qu’à la faveur de la lumière paifible (a6) de l’aftre de la nuit, les Grecs montés lur leurs vaiffeaux , s’éloignent de Téne'dos , ôc viennent droit au rivage qu’ils avoîent joccupé fi long-tems. Le fignal briiloit fur la poupe du vaiffeau qui portoit le premier de leurs chefs. A cette vue (17) Sinon protégé par.des deftins ennemis , ouvre furtivement les flancs du cheval qui rend à la lumière les perfides Grecs. Ils s’élancent avec ardeur. 
Telfandre , Sthélénus , le cruel Ulyfle , Athamas , Thoas , Néoptoleme , Machaon , Ménélas Epée , l ’inventeur du ftratagême , fe glifient le long du 
•cable, ôc furprennent la ville enfevelie dans le vin 
<6c dans le fommeil. La garde eft égorgée , les portes ■ font ouvertes, 5c toute cette armée qui avoir conjuré notre perte fe réunit- pour la confommer. C’é- ïoit à l’heure de la nuit cù les hommes fatigués des travaux du jour fe livrent aux premières douceurs du repos ôc commencent à goûter ce don précieux des immortels. Tout-à-coup il me fembie voir pendant mon fommeil Heéior fe préfenter à moi, le  vifage abattu par la douleur, les yeux baignés de 

tel que je l’avois vu autrefois ; les pieds percés
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*9SbiHtit> ittque utero foni tutù quafcer arma dedèré. 
Inftamus tarnen immemores , cseeique furore , ‘ '
Et monftrum infelix facratà fiftimus arce.
Tunc etiam fatis aperit Caflandra futuris 
Ora, Dei juflu hon unquattì eredita Teucris.
Kos delubra Deum miferi, quibus ultimus effet 
ille dies > fefìi velamus fronde per urbem.

Vertitur interea coelum , Se ruit Oceano nòx > 
Involvens umbra magna terramque polumque, 
Myrmidonumque dolos : fufi per moenia Teucri 
Conticuere : fopor feiios compledlitur artus.
Et jam Argiva phalanx initrudlis navibus ibat 
A Tenedo , tacitae per amica filentia Lun®
Littora nota petens, flammas cùm regia puppis 
Extulerat, fatifque Deum defenfus iniquis >
Inclufos utero Danaos , & pinea furtim 
Laxat clauftra Sinon : ìllos -patefadlus ad auraì 
Réddit equus , lastique cavo fe robore promunt 
TheiTandrus, Sthenelufque duces , Sc dims Ulyffes, 
Demiflum lapfi per funem, Athamafque, Thoafqùe* , 
Pelidefque Neoptolemus, primufque Machaon »
Et Menelaus, 6c ipie doli fabricator Epeus. 
invadimi urbem fomno vinoque fepultam :
Caeduntur vìgiles : portifque patentibus omnes 
Accipìunt focios, atque agmina co’nfcia jungunt, 
Tempus erat quo prima quies mortalibus segris 
ìncipit , Se dono Divum gratiilìma ferpìt. 
in fomnis ecce ante oculos moeftitnmus He&or 
Vifus adeiTe mihi, largofque effundere fletus ;

E iì
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Raptatus b ig is, ut quondam acerque cruento 
Pulvere , perque .pedes trajedms lora turneares*
Hei mihi, qualis erat! .quantum mutatus ab illo 

H ediere, quiredi extuvias indurus Achillis,
Vel Danaüm Phrygios jaculatus puppibus ignes! 
Squalentem barbam, &  concretos fanguine crines , 
Vulneraque illa gerens, quse circum plurima muros 
Accepit patrios: ulero fieús ipfe videbar 
Compellare virum , &  moeílas expromere vocés.

O lux Dardanise , fpes 6 üdiífima Teuerúm , 
Quse tantas renuere moras ? qnibus H eílor ab oris 
Expedíate venís ? ut te poli multa tuorum 
Fuñera, poft varios hominuinque urbifque labores 
Defeffi afpicimus ! quse caufa indigna ferenos 
Foedavk vultus ? aut cur haec vulnera cerno ?
Ille nihil; nec me quaerentem vana mor atur ;
Sed graviter gemitus imo de pedlore ducens:
Heu fuge , nate Dea , teque bis, ait* eripe flammísq 
Hoftis habet muros ; ruit alto ä culmine Troja*
Sat patriae Priamoque datum : fi Pergama dextrá 
Defendí poffent , etiam hác defenfa fuiíTent.
Sacra fuolque tibi commendat Troja Penates.
Hos cape fatorum comités ; bis moenia quoere >
Magna pererrato ñatues quse denique ponto*
Sie a it , &  manibus vittas , Veñamque potentem , 
TEtemujnque adytis eifert penetralibus ignem. 
Diverfo Interea mifeentur moenia lu ílu :

Kt magis atque magis ( quamquam fecreta parenti* 

Aaehiñ# domas, arboribufque obteéla receßit \
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tUndïgnês courroies, attaché à un char , traîné impi- 
toyablemênt autour de nos murailles, dégouttant de 
iang & de pouffiere. Dieux ! dans quel état il me 
parut ! qu’il étoit différent de cet Hedlor vainépeur .& couvert des dépouilles d’Achilles ( i 8 ) , / o u  la 
rlamme à la main, embrâfant les, vaifîeaux des Grecs ! 
Sa barbe étoit négligée , fes yeux teints de iang , fon 
corps encore couvert des bleiïures qu’il reçut autour de nos remparts ; il me fembla le prévenir, & le$ larmes aux yeux, lui adreflfer ces triftes paroles :

55 O Prince ! ô vous qui. êtes Paître bienfaifanr des 
35 Troyens &  leur plus ferme appui ! qui vous retient 
55 depuis li long-tems? (2.p) Quelle contrée vous dérobe 
35 depuis fi long-tems à nos defirs ? Pourquoi après la 
53 trépas funeite de tant de citoyens, après tous les 
53 malheurs qui ont accablé &  nous &  notre v ille , 
33 vous revois-je en cet état ? Q u ia  ainfi défiguré c* 
» vifage oü repofoit la férénité ? Pourquoi vous vois-je 
>:> couvert de bleiïures ? » Heélor fans s’ arrêter à 
fàtisfaire à mes inutiles queftions 9 mais tirant avec 
eiïort du fond de fon coeur un long &  profond’foupir ; 
» Ah ï fuyez , fuyez , s’ écrie-t-il , fils de Vénus ; déro- 
:» bez-vous à l ’ embrafement , l ’ennemi eft maître de 
» nos remparts, Troie s’ écroule fur fes fondemens, 
» Vous avez aiTez fait pour Priam &  pour la patrie (30)-, 
» Si un bras mortel eût pu les défendre , ce bras les 
» eût fauvés. Troie vous confie fes Dieux &  les 

 ̂ objets de fon culte , qu’ils vous accompagnent &c 
» fuivent votre deftinée ; avec eux ôc protégé par 
» eux, cherchez-leur un étabüiTement que vous fon- 
33 derez au-delà des mers » ..Il d it, &  m’apporte Ja 
iiatue de Vefta , fon bandeau facré , &  le fsu éternel 
confervé dans fon fanétuaire. Cependant la fureur &  
le carnage répandent la confufîon dam le centre de 
la ville ; ôc quoique le palais de mon pere fut. fîtué 
dans un lieu écarté &c entouré d’arbres , les cris 
affreux qui reteatiiTent de toutes parts s’y font bien-
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tôt entendre ; le fracas des armes qui s’y mêle en* augmente encore l’horreur. Arraché au fommeil, je monte au plus haut du palais, & prête une oreille 
attentive. Ainfi lorfque la flamme animée par des vents 
i'urieux embrâfe les moiiïbns ■> ou lorfqu’un torrent rapide fe précipitant des montagnes ravage les vallées, 
détruit les travaux & l’efpoir du laboureur ; entraîne les forêts déracinées ; placé fur la cime d’un rocher 
le berger inquiet, étonné , ignore <5t cherche la caufe- du bruit qui l’épouvante.Ce fut alors que je vis tout ce que m’annonçoit moft 
fonge , que je compris la perfidie des Grecs. Déjà le  vafte palais de Deiphobe, enveloppé par la flamme, eft écroulé ; déjà le feu s’cil communiqué à celui. .d ’Ucalégon. Le port de Sigée eft éclairé par les. flammes de l'incendie. Les cris tumultueux des vainqueurs & des vaincus, le bruit éclatant des clairons de. des trompettes s’élèvent jufqu’aux cieux. A l’inftant, 
éperdu, obéiifant à un emportement aveugle , je faifis mes armes. Je brûle de raiïembler des combattans , de courir à la citadelle, de la défendre. La colere de la. fureur précipitent mes mouvemens, & je ne vois de gloire qu’à mourir les armes à la main, Tout-à-coup^ «’offre à mes regards Panthée , prêtre d’Apollon , qui, échappé aux traits des Grecs , 8c portant d’une- inain les inftrumens des facrifices, Sc nos Dieux vain-, eus , de l’autre traînoit fon petit-fils, & qui hors 
de lui-même fuyoit avec précipitation vers mon. 
palais (j i ). « Quel efpoir nous refie, Panthée , m’é- 
■» criai-je ? quel lieu peut encore nous fervir d’afyle? sa A peine avois-je parlé, il pouffe un profond foupir :

Il eft arrivé , dit-il , le dernier jour de Troie ; il 
P eft arrivé , ce moment déplorable & funefte ! » II:on n’eft plus. Il n’eft plus deTroyens, leur gloire  ̂
p- eft évanouie. L’impitoyable Jupiter fait triompher 
» Argos : les Grecs exercent toute leur fureur dans-, 
y> la ville embrâfée. Ce cheval immenfe introduit 
*  dwis nos jours? vomit des bataillons. Infult^t dans,
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Gïareicuût fonitus , armorumque ingruîrtoîï'or«. 
Excutior fomno , & flirtimi faftigia tedli t
Afcenfu fupero, acque arredlìs auribus adito, 
ïn fegetem yeluti cùm fiamma furentibus Auftri* 
Inciditi aut.rapidus montano flumine torren*
Sternit agros, fternitfata læta , boumque laboresï 
Pfæcîpitefque trabit fylvas : itupet infcius alto 
Accipiens fonitum faxi de vertice paftor.

Tum verò manifefe fides, Danaùmque patefcunÇ 
infidiæ. Jam Deiphobi dédit ampia ruinam ,
Vulcano fuperante , domus : jam proximus arder 
Ucalegon : Sigea igni fréta lata relucent.
Exoritur clamorque virûm , clangorque tubaruïh. 
Arma amens capio , nec fat rationis in armis :
Sed gloraerare manum bello , 5c concurrere in arceitt 
Cum fociis ardent animi : furor traque meutenv . 
Précipitant, pulcrumque mori fuccurrit i,n arm- 
Ecce autem telis Panrheus elapfus Achivûm r 
Pantheus Otriades, arcis Phœbique facerdos j 
Sacra .manu j vidtofque D eo s, parvumque nepotcfl* 
Ipfe trahit , curfuque amens ad limina tendit.
Quo res fumma loco, Pantheu ? quam prendimus arcetft$ 
Vix ea fatus eram, gemitìi cùm talia reddit :
Venir fumnta dies 5c ineludtabile tempus 
Dardaniæ : fuimus Troës : luit Ilium , & ingens
Gloria Teucrorum : férus omnia Jupiter Argos

/

Tranltulk : incenfa Danai dominantur in urbe»
Arduus armatos medîis in moenibus adftans 
Euadit equus ? yidtorque Sinon, incendia mifcer

£ iv.
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InfuftaftS ! portìs alii bipatentìbus adiiint,
Millia quot magnis nunquam venere Mycenìi* " 
Obfedere alìì telis angufta vìarum 
Oppofitì : fiat ferri acies mucrone corufcd 
S trilla , parata neci : vìx primi proelia tentarti 
Poftarum vigiles, & cseco Marte refilìunr.

Talibus Othtyadae d ìlììs , 6c numìne Divurti 
In flatnmas & in arma feror, quò triilis Erinnys^ 
Qùb fremitus vocat, & fublatui ad «tliera clamor* 
Addunt fe focios Riplmra & maximus anni*
Iphitus : oblati per lunim Hypanìfque, Dymafque,
JEt latori agglomerant coltro , juvenifque Chorqebu# 
■ Mygdònides : iliù qui ad Trojam fórtè diebus 
Venerai, intano Caiìandras incenfus amore ;
Et gener auxilium Priamo Phrygibufque ferebat, 
Snfelix y qui non fponfae proecepta furenti® ' 
Audìefit.

(Quos ubi confertos audere in proelia vidi,
Incipio fuper bis : Juvenes, forti/Tìma fruftra 
Pedlora : fi vobis audentem extrema cupido e li 
Certa fequi ; quse fit rebus fortuna , videtis : 
Exceflere omnes adytis arifque reliltis 
33ìi, quibus imperium hoc Itererai : fuccurrìtis urbi 
Incenfe : moriamur , & in media arma ru'amus.
Una falus viltis, nullam fperare falutem.
Sic animis juvenum furor additus. Inde lupi ceu 
Raptores, atra in nebula, quos improba ventri* 
Exegit csecos rabies, catulique relìlti 
laucibue espellane ficcis ; per tela, per hofl;es '
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» la  vîétoîre a notre crédulité , Sinon porté pâr-tout» le fer & la flamme. Les portes enfoncées , laiflent entrer tout ce que Micènes a jamais envoyé de » guerriers fur ces bords. Ils fe font emparés , les » armes à la main, de toutes les iflues. Par-tout le 
y> fer levé brille prêt à frapper. A peine , au milieu » de Tôbfcurité , les premières gardes ont ofé tenter 
t> un combat inégal , une réfiftance inutile x».Animé par le difcours de Panthée , infpiré par les Dieux , je me précipite au mil'eu des armes, au milieu des flammes , par-tout où m’appellent l’af- 
freufe difcorde , les frémiflèmens des vaincus, les cris de.s vainqueurs. Riphée , le brave Iphitus , D i-  
mas, Hypanis, que je reconnois à la. clarté de la lune , fe joignent à moi 8c fe placent à mes côtés.. 
5e fuis encore fécondé par le .jeune Corehe (3 a) fils de Migdon , qui épris d’un fol amour pour Cafîandre , était venu depuis quelques jours à Troie r offrir en qualité de gendre , fes fer vice s à Priant & à fes fujets; Amant infortuné , qui. ne voulut point ajoûter foi aux prédictions de fon amante infpirée. Lorfque je les vis raffemblès ôc déterminés à combattre : «Guerriers (53) , leur dis-je , ô vous dont le 33 courage ne peut-être qu’impuiffant, vous voyez à. 33 quelles extrémités nous femmes réduits! Les Dieux 33 proteéleurs de cet Empire', ont: abandonné leurs 33 temples 8c leurs autels. Ne nous flattons point de 33 fauver une vilfè en proie aux flammes ; mais fi vous 33 êtes réfolus d’affronter avec moi des. dangers iné- 
33 vitables , allons, précipitons -  nous au milieu des 33 bataillons ennemis. Mourons enfin ; le défefpoir eit 33 la feule reflource des vaincus 33. Ces paroles les embrâfent d’une nouvelle fureur. Semblables à des loups altérés de fang que la rage de la faim pouffé- hors de leurs tanières pendant une nuit obfcure, pour chercher la proie que leurs petits affamés, attendent avec impatience. A travers les traits, à travers las. 
fnnemis.? trouvant la mort a chaque pas ,, nous tras>

E y-. .
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verfons tout« la ville à la faveur de l’obfcurîté', 
des fombres voiles d’une épaiffe nuit. Qui pourroir peindre les défaftres de cette nuit horrible ? qui pour- roit en exprimer le carnage affreux , 8c verfer aflez. de larmes pour la déplorer ? Elle eib réduite en cendres , cette antique cité , 8c dont la puifîance s’étoiÉ foutenue tant de fiecles ! Les rues , les maifons, les temples mêmes des Dieux font jonchés de corps morts. 
Les Troyens ne tombent pas feuls fous le fer vengeur... Le courage renaît par intervalle dans leur ame , 8c 
les vainqueurs à leur tour tombent fous les coups des. vaincus. Par-tout fe font entendre dé lamentables cris ; par-tout règne un effroyable tumulte ; par-tout enfin 
la mort préiente fa terrible image.

Le premier des Grecs que nous rencontrâmes fut Àndrogée (34) > à la tête d’une troupe nombreufe, 8c. qui, fans nous reconnoître , perfuadé que nous étions Grecs , nous excitoient par ces témoignages d’amitié : 
» Hâtez - vous , compagnons , quelle lenteur vous retient ? Les autres pillent la ville en proie aux flammes , & en enlèvent le butin ; & vous à peine vous quittez vos vaiffeaux » . Il dit ; maïs tout-à-coup notre réponfè équivoque lui fait connoître qu’il efl enveloppé d’ennemis; Surpris il veut fe retirer , feinblable" "au voyageur qui a foulé d’un pied imprudent un fer— peut caché fous des buiifcns. Il recule effrayé à fa f— pecl du reptile en fureur 8c qui dreffe d’un air terrible1 8c menaçant, fa poitrine gonflée de venin. Ainfi An
drogée tremblant d’effroi à notre vue t cherchait à nous éviter. Nous fondons fur lu i, nous nous préci
pitons au milieu de fon efcorte. Les Grecs troublés par la crainte 8c ne connoiifant point ces lieux , tombent en foule fous nos coups. La fortune fécondé no  ̂
premiers efforts : « Compagnons, s’écrie alors Core- » be , animé par le fuccès, 8c fier de fon courage , » prenons la première route que nous trace la fortune 
» 8c fuivons-la où elle fe montre favorable. Chan.»
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Vadimus fiaud dubiam in morcem , mediaeque tenennj$ 
Urbis iter : nox atra cava cireumvolat umbra»
Quis cladem iilius noétis, quis funera fando 
Explìcet, aut poflìt laerymis tequare labores >
Urbs antiqua ru it, mulros dominata per annòs t 
Plurima perque vias fiernuntur inertia pallìm j
Corpora > perque domos , & religiofa Deoruim 
làmina. Nec foli poenas dant fanguine Teucri, 
Quondam etiam vidis redit in pracordìa virtus ;  
Vidorefque cadunt Danai : crudelis ubique 
Ludus , ubique pavor , & plurima mortis imago» 

Primus fe Dacaum , magna copulante caterva.* 
Androgeos ofFert nobis, focia agmina credens 
Infcius, atque ultro ver bis compellat arnicis t 
Fe ilinate , viri ; nam quae tam fera moratup 
Segnities ì Ali! rapiunt incenfa feruntque 
Pergama : vos celfis nunc prìmùm a navibus iris ? 
Dìxit : Sz extemplo ( neque enim refponfa dabantut* 
Fida Ìatis ) fenfit medìos delapfus in holles.
Obilupuit, retroque pedem cum voce repreffir»: 
Improvifum afpris veluti qui fentibus anguem 
Preffit burnì nitens, trepidufquerepenterefugif 
Attollentem iras, & coerula colla tumentem t 
Haud fecus Androgeos vifu tremefadus abibar*. . 
Irruimus , denlìs & circumfundimur armis £  
ìgnarofque loci paffim & forroidine captos 
Sternimus adfpirat primo fortuna labori.
Atque hìc exfultans fuccellu animifque Choroebttj^
O foci: ? qua prima,, inquitfortuna falutis-

• '■  E.yjs
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■ Monílfat iter, quàque oftendit fe delira, iequaihufj 
Mutemus clypeos, Banaumqué ìniìgnìa nobis 
Aptemus : dolus, an vìrtus , quìs in hofte requirat> 
Arma dabunt ìpiì. Sic fatus , deinde comantem 
Androgeì galeatn , clypeique infigne decorniti 
Induirur ; laterique Argivum accommodat enfem.
Hoc Ripheus , hoc ìpfe Dymas , omnifque juvenrus 
Lseta facìt : fpoliis fe quifque recentibus armai. 
Yadimus immixtì Danais, haud Numide noftro : 
Multaque per caecam congreffi proelia nodlem 
Conferimus, multos Danaüm demittimus Orco. 
Diffogiunt alìi ad naves , & littora curfu 
fid a  petunt : pars ingentem formidine turpi 
^candunt rurfiis equum t & nota conduntur in alvo* 
Heu nìhil invitis fas quemquam fidere Divis !

Ecce trahebatur pallìs Priamei’a virgo 
Crinìbu* a tempio Caffandra adytifque Minerva j 
Ad coelum tendens ardentía lumina fruftra :
BLumina , narri teñeras arcebant vincula palmas.
'Non tulit hanc fpeciem furiata mente Choroebus,
.Et fefe medium injecit morìturus in agmen. 
Confequimur cimili, & denfis incurrimus armis»
Hìc primùm ex alto delubri culmine telis 
JMoiìrorum obruimur, oriturque miferrima csedes » 
Armorum facie, & Graiarum errore jubarum.
Tum Danai- gemitu, atque ereptse virginis ira , 
Hndique colletti invadunt : acerrimus Ajax,
Et gemini Atridae, Dolopumque exercitus omnis»
A4 veriì rupto ceu quondam turbine venti
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% geons de boucliers ; couvrons-nous des afmes des 
33 Grecs. Qu’ importe contre un ennemi , la valeur ou 
33 la rufe (3$) ? Eux-mêmes nous fourniront des ar~ 
35 mes 35. I l 'd it , ôc s’arme du cafque ôc du bouclier 
d’Androgée , &  fufpend à fon côté une épée Grecque. 
Riphée , Dimas lui-même , toute la jeunefle qui nous 
accompaghoit-} s’empreiTent de fuivre fon exemple. 
Chacun lé revêt de ces nouvelles dépouilles. Sous ce 
déguifement nous nous mêlons au milieu des Grecs , 
&  fans T aveu des Dieux nous livrons plus d’un combat 
dans l’obfcunté de la nuit. Un grand nombre d’en
nemis expirent fous nos coups ; les uns régagnent avec 
précipitation leurs vaiiFeaux &  le port où ils croyoient 
trouver plus desûreté ; d’autres égarés par la frayeur, 
remontent danr les flancs du cheval pour s7ÿ cacher 
de nouveau. Mais hélas ! fur quels fuccès compter, 
îorfqtie les Dieux font contraires ?

V oilà que tout-à-coup nous voyons traîner indi
gnement la jeune Cafîàndre , les cheveux épars ^arra
chée du fanctuaîre &  du temple de Minerve , élevant 
envain vers le ciel fes yeux étincelans de douleur ; 
fes yeux feuls , car fes mains délicates flétries par 
d’indignes fers n’étoient point en liberté. Corebe 
furieux , indigné de cet horrible traitement, fans 
confidérer le péril , fe précipite au milieu des ennemis. 
Nous fécondons fon audace &  nous nous jettons en
core une fois dans la mêlée. Mais alors les Troyens, 
du haut de la plate-forme du temple , trompés par 
notre déguifement Sc par les aigrettes qui fiottoient 
fur nos cafques , lancent fur nous une grêle de traits 
&  font un carnage affreux. En même - teins les 
Grecs /  honteux de leur défaite &  furieux de fe voir 
enlever leur cap tive, fe raffemblent de toutes parts 
&  nous inveiliffent. Bientôt il nous faut combattre le 
bouillant Ajax , les deux Atrides, toute Tannée des 
Dolopes. Ainfî les vents impétueux après avoir d/.vifé 
les nuages , luttent avec fureur les uns contre les 
autres /  font retentir les forêts de leurs iîfflemens , &



Tl© t ’ E » É I D I ,
foulevanr les tempêtes dans l’empire de Neptune * le bouleverfent jufques dans fès abîmes profonds.. Bientôt nous voyons revenir fur nous ceux qu’à la. faveur des ténèbres nous avions mis en déroute, ÔC pourfuivîs dans toute la ville. Les premiers ils recon-- noiffent les boucliers & les traits qui favorifoienr ' notre déguifement , & remarquent la différence de 
notre langage. Alors nous lommes accablés par l e  nombre : Corebe le premier expire fous le fer de P é- 
nélée ($5) aux pieds même de l’autel de Minerve : Ri* phée , le plus rigoureux obfervateur de l’équité qui: fût parmi les Troyens, périt aulff; les Dieux n’é— pargnerent pas fa vertu. Hypanis & Dinias font percés 
par les traits de leurs concitoyens ; & vous, Panthée , ni votre piété ni le bandeau facré d’Apollon ne purent vous fouftraire au trépas. Cendres d’Ilion !' flammes qui avez confumé mes concitoyens ! vous- êtes témoins que dans cette nuit défaflreufe je ne me fuis dérobe ni aux traits ni aux dangers, & que iî le ciel 'eût voulu que je périfîè-, mon bras eût fécondé, 
la volonté du deitin..

Enfin nous nous arraebons dé cette feene d’hoffêuf r îphitus , Pélîas & moi. Iphitus étoit appéfanti par l ’âge, Pélias par une bieflure qu’Ulyife lui avoir portée ; mais bientôt d’horribles clameurs nous appellent au palais de Priam. Là étoit engagé un combat 
fanglant, comme fi on ne combattoit pas ailleurs , ôc que là feulement la mort fît romber fes vidâmes. Là 
nous voyons le carnage & l’acharnement ; les Grec» 
fous la tortue militaire ($7), s’élançant au bout du- palais, en ailîegent la porte ; ils appliquent les échelles aux murailles dont ils tentent l’efcalade. Couverts de leurs boucliers qu’ils portent à la main gauche , de 
1 autre ils faififfent le faîte du palais. Les Troyens dê  leur coté, réduits au défefpoir & fans autres ref- 
fçuxces,., accablent les aflaijjans fous la chûte des.
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Confligunt , Zephirufque , Notufque,. & Isetus Eoli,
Eurus equis ; ftridunt fylv® ; fsevitque tridenti:
Spumeus, atque imo Nereus ciét «quora fundo.
lili etiam , fi quos obfcurà nofte per umbranL
Fudimus infidiis y totàque agitavìmus urbe „
Apparent : primi clypeos mentitaque tela
Agnofcunt, atque ora fono difcordia Ugnanti:
Ilicet obruimur numero , primufqueChoroebus. -
Pendei' dextrà , Div® armipatentis ad aram
Procumbit : cadit & Ripheus, juftiffirrms unus
Qui fuit in Teucris, & fervantiiiìmus sequi.
Diis aliter vifum. Pereunt Hypanifque, Dymafque ,
Confixi a fociis : nec- te tua plurima, Pantheu>
Labentem pietas, nec Apollinìs infula texir.
Iliaci ciñeres., Se fiamma extrema meorum t
Teflor, in occafu Veflro , nec tela , nec ullaé;*Viravifie vices Danaum ; & fi fata fuiflent 
Ut caderem, meruiffe manu. Divellimur inde 
Iphitus & Pelias mecum ; quorum Iphitus ®vo 
Jam gr aviar, Pelias Se vulnere tardus Ulyflèì, 
Protinu.s ad fedes Priami clamore vocati.
Hic vero ingentem pugnam , ceu cetera nufquàftv 
Bella forent, nulli tota morerentur in urbe :
Sic Martem indomitum , Danaofque ad tedia ruen.62& 
Cernimus, obfefTumque afta teltudine limen.
Hserent parietibus ficai® , poftefque fub ipfios 
Nituntur gradibus : clypeofque ad tela finillris- 
Protefti objiciunt, prenfant faftigia dextris. 
Dardanid* contra turren ac teda domqnu»?
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Culmina convellimi: hisfe , quando ultima cernane" 
Extrema jam in morte parane defendere telis : 
Auratafque trabes 7  veterum decora alta parentum 
Devolvunt : alii ftriétìs mucroni bus imas- 
Obfedere fores : Has fervànt agminedenfo. 
Impaurati animi regis fuecurrere te<ftìs ,
Auxilioque levare viros, vimque addere vi&is» 
Eìmen erat, ca ĉseque fores, Se pervius ufus 
Teilorum inter fe Priami, poflefque relitti 
A tergo-, infelix qua fe , dum regna manebant,- 
Saepius Andromache ferre inccmitata folebat 
A i foceros, Scavo puerum Aityanafta trahebat; 
Evado ad fummi faftìgìa culmini.1; , unde 
Tela manu miferi ja<ilabant irrita Teucri.
Turrim in-precipiti ilàntem , fummifque fub ailra-. 
Edufìam tedlis-, unde omnis Troja vid^ri,
Et Danaum folitse nave?, 8é Achai'ca cailra t 
Aggredì ferro cìrcum , qua fumerà labantes; 
Tunfluras tabulata dabant , convellimus alti* 
Sedibus-, impulimufque. Ea lapfa repente ruinanr 
Cum foniti! trahit, & Danaum fuper agmina late 
Incidit : ali alii fubeunt ; ,nec faxa , nec ullum.
Telorum interea ceifat genus..

Veftibulum ante ipfum primoque in limine Pyrrhu*- 
Exfultat, telis 8c luce corufcus ahenà.
Qualis ubi in Kicem colubsr . malà gramiiia pailus ? 
Frigida? fub terra tumidum quem bruma tegebat, 
Nunc pofiiis novus exuviis , nitidufque juventà, 
lubrica cpnyalvitiublato.peftore terga
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tours 8c fous les ruines des toits. Ils arrachent , pré
cipitent fur les- ennemis,  ̂ les poutres &  les lambris 
dorés > füperbes ornemens du palais de nos fouve- 
raïns. D ’autres l ’épée à la main , gardent les portes 
&  étroitement  ̂ ferrés les uns contre les autres en 
défendent rentrée de leur épais bataillons. Ce fpec- 
tacle enflamme mon courage. Je vole au palais, impa
tient que mon bras foutienne nos défenfeurs &c donne 
de nouvelles forces aux vaincus, Une porte fecrette, 
ïiïue ménagée pour la communication des divers ap
partenions du palais à celui du Monarque , 8i par 
laquelle , lorfque 'froie fnbûiloit encore, ^infortunée 
Andromaque (3S) avoir coutume de fe rendre fans 
fuite dans les appartemens de Priam Ôt d’Hécube &  
de leur conduire fon fils Aftyanax ? cette porte , dîs-je , 
me conduiiït fur la plate-forme , d’oü les malheureux 
Troyens lançoient envain d’inutiles traits. Une tour 
placée fur une hauteur efearpée , 5 c dont le fommet 
1 embloît fe perdre dans les nues, d’où Ton décou^ 
vroit toute la v ille ., le camp 8c la flotte des G recs, 
réunît nos efforts. Nous l’ attaquons dans les endroits 
où la charpente défume laifloit des ouvertures ; nous 
l ’ébranlons jufques dans fes fondemens &  nous la pré
cipitons fur les Grecs. Sa chute imprévue écrafe , 
avec un fracas h orrible, un grand nombre de nos 
ennemis; mais ils font bientôt remplacés. Enfin, les 
pierres, les matières de toute efpece font employées 
pour la défenfe de ce fuperbe édifice.

A réntré'e dti palais , fur le fêuil même du vefH- 
buier, Pyrrhus, rèmarquable par fon éclatante armure 
d’aîrain, agite fa lance redoutable. T el un ferpent 
après s’être tenu caché dans unobfcur repaire pendant 
la faifon rigoureufe , au retour du printems fe rend 
à la lumière enflé des fuçs venimeux dont il s’efi 
nourri ; alors débarrafle de fon ancienne dépouille 8c 
paré des grâces de la jeuneiïe, il fait briller au foleil 
fa peau renouvellée, forme.milie de mille cercles en
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fe repliant fur lui-même avec agilité , Ieve fièrement 
fa tête altiere , &  darde fon triple aiguillon, Pyrrhus, 
accompagné de l’énorme Périphas , d’Amomédon , 
écuyer d’Achille &  de toute la jeuneffe de Scyros v 
preife l’attaque 5c lance des feux jufqu’au fommer 
du Palais. Lui-même , à la tête des plus avancés * 
faifît une hâche à double tranchant ; s’efforce de bri^ 
1er la porte , dont le bois épais eft revetu de lames 
d’airain * &  de l’arracher des gonds ébranlés. Déjà 
des ai s rompus 1 aident une large ouverture qui dé-, 
couvre à nos ennemis l’ intérieur du palais ? fes vaftes 
portiques , cette longue fuite d’appartemens occupés 
par Priam Sc par nos anciens R o is , &  les Troycns 
poftés derrière en armes pour défendre l’entrée.

Cependant le trouble Sc la confufion fé répandent 
dans l’intérieur de cet afyle : les cris lamentables des 
femmes éplorées rempliiTent tout le palais Sc augmen
tent l’horreur. Cet effroyable tumulte retentit juf- 
qu’aux deux. Les meres infortunées pourfuivies par 
la frayeur , crient fous ces immenfes portiques ; 
elles s’ attachent aux portes qu’elles tiennent étroite
ment embrafTées, Sc que preffent leurs levres trem
blantes. Pyrrhus , auffi ardent que fon pere 9 pouffe 
l ’attaque avec vigueur, Sc déjà, ni les barricades* ni 
ceux qui les défendent ne peuvent plus réfîfter, La 
porre ébranlée par les coups redoublés du beiliçr ($$)# 
tombe, &  dans fa chûtç entraîne les appuis qui la 
foutiennent. Tous les retranchemens font brifés* La; 
force s’ouvre un paflage. Les Grecs entrent en foule, 
maflacrent tout ce qui fe préfente , Sc bientôt tout le 
palais eft inondé de ioldats, C’ eft avec moins d’impé- 
tuofiré qu’un fleuve rapide , après avoir rompu fes 
digues, renverfe tous les obftacles qui l’arrêtent, fe 
déborde , fe répand dans les plaines , dans les vallons , 
Sc que fes flots écumans entraînent les étables Sc les 
troupeaux* J’ai vu moi-même Neoptoleme animé par la 
fureur du carnage ; j ’ai vu les deux Atrides auliï ter- 
aribies pénétrer dans le palais. J’ai vu Hécube &  fes
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Arduus ad Solem , <Sc lingui* micat oré trìfùlcis; 
Una ingens Periphas, & equorum. agitator Achillíá* 
Armiger Automedon : una omnis Scyria pubes 
Succedunt tedio > & flammas ad culmina jadlant» 
Ipfe inter primos, correptâ dura bipenni 
làmina perrumpit , poftefque a cardine velili \ 
Æratos : jamque excisa trabe firma cavavit 
Robora, 8c ingentem lato dedit ore feneilram*. 
Apparet domus intus, & atria longa patefcunt :

Apparent Prismi & retemm penetralia regu© g.
Armatofque vident ilantes in limine primo.
At domus interior gemitu miferoque tumultu
Mifcetur ; penitufque cavae plangoribus sedei
Femineis ululant : ferit aurea fiderà clamor.

# *Tum pavida tedlis aiarres ingentibus errant ; 
Amplexaeque tenent poiles , atque ofcula figunt.
Inllat vi patria Pyrrhus ; nec clauilra neque ipfi 
Cuftodes fufferre valent : labat ariete crebro 
Janua, & emoti procumbunt cardine poiles.
Fit via vi : rumpunt aditus , primofque trucida^ 
ImmiiTì Danai’, & latè loca milite complent.

■ Non fic , aggeribus ruptis cùm fpumeus amnis-,
Exiit, oppofitafque evicit gurgite moles ,
Fertur in arva fìirens cumulo , campofque per omnes. 
Cum ilabulis armenta trahit. Vidi ipfe furentem 
Caéde Neoptolemum , geminofque in limine Atridas t; 
Vidi Hecubam L centumque nurus , Piiamumque per 

iiras
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Sanguine foedantem , quos ipfe iacraverat, igne»;, 
Quinquaginta illi thalami, fpes tanta nepotum : 
Barbarico poftes auro fpoliifque fuperbi 
Procubuere : tenent Danai, qua deficit ignis.

Forfitan &  Priami fuerint quae fata, requiras« 
Urbis ubi capta cafum, convulfaque vidic 
Limina tedorum, 8c medium in penetralibus hoftem> 
Arma diu fenior defuera trementibus aevo 
Circumdar nequicquam bumeris, 6c inutile ferrum 
Cingitur , ac denfos fertur moriturus in holies. 
jE dibus in mediis, nudòque fub aetheris axe 
Ingens ara fuit, juxtaque vetenima laurus 
Incumbem arse > atque umbra completa Penates. •
Hie Hecuba , 8c natte nequicquam aitarla circuiti r  
Frateipites atra ceu tempeflate colomba? >
Condeniàe, &  Divùm amplex* fimulacra fedeb ant. - 
Ipfum autem fumptis Priamum juvenilibus armis 
Ut vidit : Quas mens tam dira , miferrime conjux t  

Impulit bis cingi telis ? aut quo ruis ? inquit.
Non tali auxilio , nec defenforibus iliis
Tempus egei : non , fi ipfe meus nunc afforet Hedor.
Hue tandem concede : base ara tuebituromnes ,
Aut moriere fimul. Sic ore elfata , recepii 
Ad fefe, 6c facra longsevum in1 fede lccavit.
Ecce autèm elapfus Pyrrhi de eaede Polites 
Unus natorum Priami, per tela , per holies 
Porticibus longis fugit, 6c vacua atria Iuilrat 
Saucius ; ilium ardens infefto vulnere Pyrrhus 
Infequitur, jam jamque manu tenet, 6c premirbalU.
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<“ent filles immolées , expirant de la main-des Grecs. 3’ai vu l’infortuné Priam viftime far fes propres autels 
éteindre dans fon ,fang les feux qu’il avoit confa- 
crés (40). Ces cinquante pavillons deftinés à autant 
de fils , l’efpoir d’une longue poftérké ! Ce palais 
magnifique , enrichi de l’or &  des dépouilles des Bar
bares (41), furent dans cette nuit affreufe entièrement 
détruits : tout ce qu’épargna la flamme devint la proie 
du foldat avide.

Peut-être me demanderez-vous quel fut le fort de 
Priam ? Hélas ! l’infortuné vieillard voyant fa ville 
en feu 8c fon palais en ruine au pouvoir de l ’ennemi,; 
.pénétré de douleur , il charge , mais envain , fes 
épaules afFoiblies fie tremblantes , d’armes dont il 
n’étoit plu? accoutumé à foutenir le poids ; il fufpend 
a fom côté un fer inutile , &c réfolu de mourir fe pré
cipite au milieu des ennemis. Dans l’intérieur du pa-* 
lais, au milieu d’une cour decouverte , s’élevoit un 
vafte autel (42) , fie tout auprès un antique laurier 
qui couvroit de fon ombre l ’autel fie les Dieux. C’eft- 
là que Hécube 8c  fes filles s’étoient inutilement réfu
giées. Telles que de timides colombes effrayées 
d’un violent orage .& réunies par la frayeur, elles 
tenoient embraifées les ftatues des Dieux. Hécube 
voyant Priam chargé d’armes, faites feulement pour 
de jeunes guerriers: « Malheureux époux, s’écrie- 
35 t-ej.le ! quel projet infenfé vous a revêtu de ces 
33 armes ? eue prétendez-vous ? Hélas ! les circonf- 
35 tances demandent fie d’autres armes fie d’autres dé- 
35 fenfeurs. Heélor lui-même, mon fils Heélor, pour- 
55 roit-ilnous garantir d’un péril fi inévitable ? Venez 
33 vous réfugier près de cet autel ; ou il nous proté- 
35 géra tous ,.ou nous mourrons, eniemble Elle dit, 
arrête levieiila id  fie le place dans ce lieu facré, 
fon efpoir fie fa derniere reifource. Cependant un des 
fils.de Priam , Polites , bleffé Se cherchant à fe déro
ber au fer meurtrier de Pyrrhus, fuyott à travers les 
immenfes portiques du palais fit au miüeu de* arme?
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de l’ennemi. Lé bouillant Pyrrhus fur fes traces 1$
pourfuit, Sc déjà prêt à le faifir lepreffè de fa lance. 
Parvenu au lieu où étoit réfugiée fa famille malhefi- 
reule, à leurs pieds 8t fous leurs yeux, il tombe , 8c 
fa vie s’échappe avec les flots de fon fang. Alors le 
vieillard , quoique prêt d’expirer lui-même de dou
leur , ne peut retenir ion indignation , 8c l’exhale en 
ces mots : « Barbare ! s’il eit encore au ciel des Divi- 
w nités venger elfes , puiflènt-elles punir tes forfaits ; 
x> puilfent-elles te récompenfer comme le méritent 
as tes exploits criminels. Cruel ! qui ofes immoler un 
3î fils fous les yeux de fon pere, 8c fouiller fes regards 
35 de cet horrible fpeélacle ! Tu n’es point le fils de 
» cet Achille à qui tu te vantes de devoir le jour ; ce 
35 n’eft pas ainfi qu’il en a ufé envers moi, quoique 
35 fon ennemi (4$). Il a refpeété les droits de l’huma- 
35 nité ; il a rougi de l’ abaiflement d’un pere à fes ge- 
33 noux. Il m’a rendu généreufement le corps de mon 
35 fils, &  m’a laide retourner dans mes états 55. En 
prononçant ces mots > le vieillard d’un bras impuif- 
fant , lance un foible trait, qu i, repouifé par l’airain 
xetentiffant,ne fait qu’effleurer le fommet du bouclier. 
35 Vas donc , lui dit Pyrrhus , porte ces plaintes à 
»5 mon pere ; n’oublie point de. lui annoncer mes 
35 honteux exploits, 6c de lui peindre Néoptoleme 
35 comme un fils indigne de lui. Meurs 53. A l’inilant 
si traîne aux pieds de l’autel cet infortuné , dont les 
pas chancellent fur le marbre , inondé du fang de fon 
fils : il le faifit d’une main par les cheveux , 8c de 
¿’autre tirant fon épée étincelante la lui plonge toute 
entière dans le fein.

Telle fut la fin déplorable de Priant-; te l'le  fort 
infortuné qui l attendoit au terme de fa carrière. 
Ainfi périt ce monarque puiifant , vainqueur de l'Afie 
&  de tant de peuples, après avoir vu fa ville en 
proie aux flammes , 8c la chute funeile de fon empire. 
Ses trilles dépouilles , fon corps féparé de fa tête, 
font depofés fans gloire dans lg fein dé la terre fup 

.¿e rivage Phrygien (44),/
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Ct tandem ante oculos evafit, Se ora parèntum, 
Concidit, ac multo vitatn cum fanguine fudit. 
f i f e  Priamus, quamquam in media jam morte tenetùf* 
Non tamen abfiinuit, nec v o c i, iraeque peperck.
At tibí pro feelere , exclamar, pro talibus aufís,
Dii ( li qua eli ccelo pietà*, quae talia curet ) 
Pcrfolvant grates dignas, &  praemia reddant 
Debita ; qui nati coràm me cernere lethura 
F eciili, &  patrios foedalli funere vultus.
At non ille , fatum quo te mentixis, Achilles 
Talis in hoite fuit Priamo ; fed jura fidemque 
Supplìcis erubuit, corpufque exfangue fepulcro 
Reddidit Hedoreum , meque in mea regna remifìt. 
Sic fatus fenior , teìumque imbelle line idu 
Conjecit ; rauco quod protinus sere repulfum ,
Et fummo clypel nequicquam umbone pependit. 
CuiPyrrhus : Referes ergo haec , ài numius ibis 
Pelidee genitori : illi raea triftia Cada,
Degeneremque Neoptolemum narrare memento. 
Nuncmorere. Haec dicens, aitarla ad ipfa tr ementen» 
T raxit, &  in multo lapfantem fanguine nati ; 
Implicuitque comam laevà , dextràque corufcum 
Rxtulit ac lateri capulo tènusabdidit enfem*.

Haec finis Priami fatorum : He exitus ìllum 
Sorte tulit, Trojam incenfam, &  prolapfa vidente» 
Pergama , tot quondam populis terrifque fuperbum 
Regnatorem Aiiae : jacet ingens littore truncus, . 
Avulfumque hume ri« caput P &  fine nomine corpus»
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At me tum pnmùni faevus circùmftetÌt-Jióif qC1" * 1

Obftupui rfubiit cari genitorisirnago, ;
Ve regem sequaevum crudeli vulnere vidi1 • i
Vitam exhalantem : f'.biit deferta Creüfa >
Et direpta domus, &  parvi cafus Iüli.
Befpicìo, &  quae fit me circum copia luitro»
D eferuere omnes defeffi j &  corpora falcu 
Ad terra», mìfere, aut i'gnibus aegra dedére.
Jamque adeo fuper unus eram, cùm Jimina Veilas 
Servantem, &  tacitam fecreta in fede latentem 
Tyndarida afpicio : dant clara incendia lucem 
Erranti, pafiìmque oculos per cuntìa ferenti, 
lila fibi infeftos everfa ob Pergama Teucro*,
Et poenas Danaum deferti conjugit iras 
Permetuens, Trojse <k patriae communis Erinnys, 
Abdiderat fefe , atque aris invifa fedebat.
Exarfere ìgnes animo : fubìt ira cadentem 
Ulcifcì patriam j 8c feeleratas fùmere poenas.
Scìlicet hsec Spartana incolumis patriafque Mycéftas 
Afpiciet ? partoque ibit regina rrjumpho ? 
Conjugìumque, domumque, patres , nàtofque videbit, 
lliadum turba & Phrygiis comitata miniftris ì  

pcciderit ferro Priamus? Troja arferit igni ? 
Dardanium toties fudarit fanguine littus ?
Non ita : namque etfi nullum memorabile nomen 
Feminea in pcena eft, nee habet vi Uxoria laudem ; 
ExftinxiiTe nefas tarnen, &  fumpiìfle merentis 
Laudabor poenas, anìmumque expleffe juvablt 
i^ltricis iknunas, Se  cineres fatiaiTe meorum.

A
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À ce trifte fpeélacle , faifi moi-mêmê d\m fubit 

éiFroi, je frémis en penfant à mon pere , que me rap
pelle la vue de ce vieillard cruellement égorgé fous 
mes yeux , à mon époufe laiiTée fans défenfe . au péril 
que court mon fils , enfin à toute ma maifon, qui 
peut-être eil livrée au pillage. Je promene mes re
gards autour de moi ; je ne vois aucuns défenfeurs. 
’Tous avoient fuccombé à la fatigue. Le défefpoir avoit 
précipité les uns du faîte du palais Sc jette les autres 
au milieu des flammes. Refté feul (4y) j’errois depuis 
ïong-tems à la lueur des feux de l’incendie qui éciai- 
roient les objets fur lefquels fe portoient mes yeux * 
lorfque j’apperçus Hans le Sandlùaire de Veita* Hé
lène retirée à Bécart , ^indigne Hélène , la furie de 
Troie & d’Argos , qui avoit allumé le flambeau dont 
fut embrâfée fa patrie ÔC la mienne, craîghant la ven
geance des Troyens dont elle avoit caufé la ruine ; 
les châtimens des Grecs qu’ elle déshonoroit, &  .les 
reflentimens de fon époux qu’elle avoit abandonné, 
s’étoît cachée dans le temple aux pieds des autels que 
fouilloit fa préfence. A la vue , la fureur me faifir. 
Je brûle de venger ma patrie expirante Ôc de punir 
tous les forfaits (4 6 )  de cette femme criminelle: 
« Quoi , me difois-je ? ce monftre , fans avoir couru

aucuns dangers , reverra Sparte &Mycènes, triom* 
.v, phante &  "traînant à  fon char nos femmes &  no* 
» citoyens devenus fes efclaves ? Elle reverra fon 
» époux, fon palais , les parens , fes enfans ? Priam 
»■> aura expiré fous le fer , Troie fera réduite en cen- 
» dres , nos rivages auront été mille fois teints du
» fang dès Troyens ? .................Non , non, qu’elle
55 périiFe. S’il n’y a point de mérite à punir une 
51 femme , s’il n’y a point de gloire à triomphe^ de 
» fa foibleffe , au moins je ferai applaudi d’avoir 
x éteint le crime en immolant le criminel ; au moins > 
y j’aurai aîTouvi ma vengeance &  fatisfaic les mânes 
te de mes concitoyens. &

Tome II, F
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J’ctois occupé de ces projets , 8c je me ÎÎ- 
vrois ainfi aux mouvemens de la fureur , lorfque la 
décide ma mere parut à mes yeux au milieu de l’obf- 
curité de la nuit. Jamais mes yeux ne Pavoient vue 
brillant de plus d’éclat : dans tout l’appareil de la 
divinité (47) , &. fous cette impofante m ajeité'avec 
laquelle elle a coutume de fe montrer aux immortels, 
'arrêtant mon bras au moment où il alloit frapper , 8c 
ouvrant fa bouche divine : « CeiTez 7 mon fils , me 
33 dit-elle , qiieï objet excite votre fureur ? comment 
33 pouvez-vou* nous oublier ? Ne vous fouvîent-il pas 
33 où vous avez laille Anchife votre pere , que fa 
33 vieilleife met hors d’état de fe défendre ? ne vous 
33 fouvient-il plus de votre époufe, de votre fils , 
33 afïïégés de igus  cités, par les Grecs ? Si ma protec- 
33 tion ne les mettoit à couverts du dernier danger, 
33 déjà ils auroient péri par le fer ou par le feu. Ce 
3311’eil ni la fille de Tyndare l’objet de votre haine, 
33 ni le coupable Paris qui ont caufé votre ruine ; 
33 mais les D ieux, les Dieux irrités ont feuls renverfé 
33 T r oie 8c détruit fon empire. Soyez attentif au fpec- 
33 tacle que je vais offrir à vos regards, après que 
33 j’aurai diffipé le nuage épais qui vous le dérobe (48). 
33 Alors ne craignez plus de fuivre les ordres de votre 
33 m ere, 8c ne leur oppofez plus de réfiftance. Voyez 
33 dans cet endroit couvert de débris amoncelés ? de 
33 pierres arrachées , &  où Pair efl obfcurci par la 
33 poufïîere &  les tourbillons de fumée; voyez Nep« 
=» tune (49) armé de fon trident redoutable , faper à 
33 coups redoublés les fondemens de vos murailles, 
33 8c boule ver fer tous les édifices de cette ville en 
33 ruine. Gardant la porte de Scée , l ’implacable 
x> Jiiinon , ceinte d’un fer meurtrier , appelle à grands 
y> cris les troupes des ennemis. Voyez fur le fommec 
33 de la citadelle, Pallas portée par un nuage écla- 
33 tant, armée de fa redoutable Egide. Jupiter lui- 
33 même aiguillonne le courage des Grecs 7 les fécondé 
& éefouleye tous les Dieux contre les Xroyens* Déro^
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Talia ja¿labam, &  furiatá menté ferebaf *

Cúiti m ibife, non ante oculis tam clara , videndatn 
O brulit, 5c pura per noblem In luce refulfit 
Alma parens , confeíTa Deam ; qualiíque videri 
Coelicolis 8c quanta fo le t; dextraque prebenfum 
Ccntinuit, rofeoque base infuper addidit ore :
Na re , quis indómitas tantas dolor excitar iras?
Quid furis ? aut quonam noftri tibí cura recefík? 
Non'prlús afpicies ubi feffum setate parentem 
Liqueris Anchifen ? fupéret conjuxné Crjüfa * 
Afcaniuíque puer ? quos omnes undiqué Graias 
Circumerrant acies: 5c , ni mea cura refiííat y 
Jam fiammge tulerint, inimicus 5c hauferit enfis.
Non tibi Tyndaridis facies invifa Lacaen#,
Cidpatufve P arís: Divúm inclemencia, Divüiti 
Has evertit opes 9 ílernitque a culmine Trojam* 
Afpice : namque omnem , quse nunc obdubla tueivñ 
Mortales hebetat vifus tibi ? 5c húmida circüm 
Caíigat 9 nubem eripiam. : tu ne qua parentis 

Juila time , neu pr^cepds parere recufa.
Hic ubi disje¿las moles 7 avulfaque faxis
Saxa vides, mixtoqoe undantem pulvere fumum *

Neptunus muros, magnoque emota tridenti.
Fundamenta quatit 9 totamque a fedibus urbem
Eruit. Hic Juno Scaeas fmyiffiima portas
Prima tenet ? fociumque furens á navibus agmera

Ferro accinéla vocar.
Jamfummas arces Tricom a, refpice , Pallas 
ínfedit, nimbo effulgens 5c Gorgoneíbevá.

Fij
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lpíe Pater Danaïs ánimos vireíque fecundas - *
Sufficit : ipfe Déos in Bardana lufcitat arma*
Erípe , nate , fugam , finemque impone labori* 
Nufquam abero , 8c tutum patrio te limine fiilani, 
Dixerat > Se fpiífis nodlis fe condidit umbris* 

Apparent diræ facies, inimicaque Trojæ 
Numina magna Deûm,
Tum vero omne mihi vifum confidere in ignés 
Ilium ? Sc ex imo verti Neptunia Troja.
Ac veluti fummis antiquam in montibus ornum 
Cùm ferro accifam crebifque bipennibus inflant 
Eruere agricole certatim ; illa ufque minatur ,
Et tremefadla comam concufTo verdee nutat : 
Vulnerlbus donee paulatim evitila ? fupremum 
Congemuit ? traxitque jugis avulfa ruinam*

Defcendo ? ac , ducenteDep, Hammam inter Schofles 
Expedior : dant tela locum , fiammæque recedunt.
Afl ubi jam patriæ perventum ad limina fedis, 
Antiquafqae domos ; genitor ? quem tollere in altos 
Oprabam primum montes ? primumque petebam,

, Abnegar excisa vitam producere Troja ,
Exfiliumque pati* Vos ô qui bus integer ævi 
Sanguis, ait, folidæque fuo fiant robore vires ¿
Vos agitate fugam*
Me fi cœlicolæ voluiffent ducere vitam ?
Has mihi fervafTent fedes : fátis una fuperque 
Vidimus excidia > Sc captae fuperavimus urbi*
Sic ô fic pofitum affati dìfeedìte corpus,
i^fe manu mortem invernarci : miferebitur hallig
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febez-vOUS par la fuite, mon fils, 8c ceiTez une inu- 
53 tile réÎiilance -, je ne vous abandonnerai point (po). 
33 Je vais vous conduire en sûreté jufques dans votre 
33 palais 33. A ces mots elle s’enveloppe d’un épais
3u:a2;e.

Je vis alors les Furies &  toutes les Divinités ennemies 
.¿e Troie précipiter fa ruine* Je la vis toute entière en 
proie aux flammes dévorantes» Je vis certe v ille , 
fondée par Neptune, s’ écrouler fous leurs efforts réu
nis* Ainiï tombe du fommet d’une haute montagne , un 
frêne antique frappé par la hache tranchante 5c par 
les coups redoublés des bûcherons qui les réunifient 
à F envi contre fon tronc immobile* Long-tems il 
réiiile , long-tems fa cime ébranlée par les fecouflès 
multipliées , menace de fa chute jufqu’à ce qu’enfîn il 
fuccombe , pouffe le dernier éclat, tombe 5c roule 
avec fracas dans les vallons. Sous la fauve garde de 
ma mere , je gagne mon palais à travers les flammes 
& les ennemis ; &  les flammes 5c les ennemis s’écar
tent pour me lai fier un libre pafiage*

Lorfque je fus arrivé à cette antique demeure 
féjour ordinaire dé mes ayeux; mon pere , le premier 
objet de mes vœux, le premier que je dèfirois fau- 
ver 5c cacher en sûreté dans les montagnes voifînes > 
protefte qu’il ne veut point furvivre à la ruine de fa 
patrie & traîner un exil trifte & languiffant : ce Fuyez, 
» nous dit-il , vous qui êtes à la fleur de votre âge , 

8c qui confervcz encore route la vigueur de la jeu- 
x> neflë. Si les Dieux euflënt voulu que je prolon- 
» géaffe mes jours infortunés , ils m’euffent confervé 

cette demeure. C’eitaffez , c’eil trop d’avoir vu 
y> une fois les défaftres de ma patrie & d’ avoir fur- 

vécu à fa ruine* Ah ! laiffez-moi mourir fur cette 
3*> place , fur ce lieu-même ; prononcez fur mon 
2> corps les adieux funèbres ( y i) , Sc fuyez. Ma ma»n- 
» m’arrachera cette déplorable vie , eu l’ennemi , 

avide de mes dépouilles, me rendra ce fer vice. Je
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me confolerai de n’être point enfermé dans iis 

» t̂ombeau- Auffi bien il y a long-tems que , fardeau 
co inutile fur la terre, je traîne- une vie odieufe aux 

 ̂ immortels , depuis fur-tout que le Souverain deâ 
Dieux a foufflé fur moi fa foudre terrible dont il 

» m’a frappé ». Mon pere en prononçant ces paroles 
&*affermiiîoit lui-même dans le lieu qu’il occupcit , 3c 
reftoit inébranlable dans fa réfoîution. Pour nous , 
;noyés dans nos larmes , Créufe mon époufe , Afcagne 
mon fils, 3c toute ma maifon , nous le conjurons dd 
:ne point nous entraîner tous dans fa ruine, de cédef 
à la crife violente du moment ; mais toujours ferme y 
il refuie & fe iïxe &  dans fort polie & dans fcn funeitê 
diiîéin.

Je me précipite de nouveau fur mes armes & dans 
ma douleur l’invoque le. trépas ; quel para prendre, 
en effet ? & quel efpcîr nous refloit encore ? « Mon 
» pere , m’écriai-je ! mon pere ! avez-vous efpéré 
» que je pourrons prendre la fuite fais vous, & vous 

a ban donner ? votre bouche paternelle a t-elle pu 
y* prononcer cet affreux facrilege ? Si les Dieux veu- 

lent qffil n’échappe aucun débris de cet empire , 
3c fi vous êtes dans Pincbranlable réfolution d’ajout 

» ter à la ruine de votre patrie , votre perte 3c celle 
» de tous les vôtres , voici la porte ouverte à la 
» mort. Bientôt Pyrrhus encore dégouttant du fang 
» de Priam ; Pyrrhus qui vient d’immoler le fils fouŝ  
& les yeux de fort pere, & le pere fur fes propres 
» autels ; Pyrrhus va paroître. Ne m’avez-vous donc 

 ̂ fauve , 6 ma mere ! du milieu des flammes &  des 
traits que pour me montrer l’ennemi' au milieu de 

» mon palais, immolant mon pere, mon fils , mon 
» époufe , 3c pour fouiller mê s yeux du fpeélacle 
» affreux de ces cheres 3c malheureufes viélimes na- 
» géant dans le fang les uns des autres ?.Bes armes ! 

.P des armes h pour des vaincus la mort eiffun devoir* 
» Rendez-moi aux Grecs ; Iaiifez-moi renouveller 
» les combats ,3ç le carnage* Nous ne mourrons pas»
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Exfuviafque petet : faciiis jaftura fepulcri eiL 
Jampridem invifus Divis Sc inutilis annos 
Demoror : *ex quo me Divum Pater atque hominum 

Rex
Fulminis afflavit ventis , &  eontigit igni.
Talia perfiabat memorans , fixufque manebat*
Nos contra effufi lacrymis,. conjuxque Creüfa , 
Afcaniufque, .omnibus que domus , ne vertere fecum 
Cundta pater , fatcque urgenti incumbere veiler* 
Abnegat ? incoeptoque &Tfedibus haeretf in iifdem.

Rurfus in arma feror ? mortemque miferrimus opra, 
Nam quod confìlium , aut quse jam fortuna dabatur ? 
Mene efferre pedem , genitor, te poffe reliiio 
Sperai!! ? tantumque nefas patrio excidit ore ?
Si nihil ex tanta fuperis placet urbe relinqui,
Et fedet hoc animo , perituraeque addere Trojso 
Teque tuofque juvat; patet iftfjanua lerho.
Jamque aderir multo Priami de fanguine Pyrrhus,
Nat turn ante ora parris , parrem qui obtrimcat ad 

aras.
Hoc erat ? alma parens, qubd me per tela , per ignei 
Eripis ? ut mediis hoftem in penetralibus, utque 
Afcaniumque , patremque meum. juxtàque Creiifam, 
A'terum in alterius madlatos fanguine cernam ?
Arma, viri , ferte arma : vocat lux ultima vidlos* 
Reddite me Danais, finite inilaurata revifam 
Proelia : numquam omneb hodle moriemur inulti*

F iv
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Hìc ferro accingor rurfus , clypeoque finiftraffc 
Infertafaam aptans , meque extra tedia ferebamv 
IJcceautem complexa pedes in limine conjux 
Harebat , parvumque patri tendebat Iiìlum.
Si periturus abis,, Scnos rape in omnia tecum :
Sin alìqqam' expertus fumptisfpem ponis in armis * 
Hanc primùm turare domum ; cui parvus Itilus,
Cui pater , &  conjux quondam tua didìa relinquor’£ 
Talia vociferans, gemitìi tedium omne replebat x 
-Cùm Subitum didtuque oritur mirabile monftrum*; 
Namque mantis inter mceftorumque ora parentum* 
Ecce levis fummo de vertice vifus Itili 
Fundere lumen apex, tadìuqueìnnoxia molli 
Lambere fiamma comas * &  circum tempora pafcii. 
Nos pavidi trepidare metu, crinemque flagrantenv 
Excurere , 6c fandìos reiìinguere fonrìbus ignes*
At pater Anchifes oculos ad fiderà l&tus 
Extulit, & ccelp palmas cum voce cetendit*
Jupiter omnipotens , precibus fi fìedìeris ullis,
.Afpice nos , hoc tantum : & , fi piccate meremur,
Da deinde auxilium ? Pater, atque hsec omina firma* 

Vix ea fatus erat fenior, fubitoque fragore 
Intornile laevum , & de coelo lapfa per umbra-s 
Stella facem ducens multa cum luce cucurrit.
Illam , fumma fuper Iabentem culmina tedìi > 
Cernimus idea claram fe condere fylvà, 
Signaatemque vias; tum longo limite futcus,
Dat Iucem , & latè circum loca fulfure fumanti 

Hì$ yeròvidlus genitor fe collie ad aurasA J
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■ x tous aujourd’hui fans vengeance ». Alors îe ceintsf O j .

de nouveau mon épée ; j’ arme mon bras d’un bouclier 
8c je m’élance hors de mon palais. Mais Créufe mon 
époufe* fç jettant à mes pieds qu’elle tient em-* 
brades , 8c me préfentant Jule encore enfant ; ce Cher 

époux 5 dit-elle , ah ! fi vous allez chercher la mort*. 
» laifTez-nous du moins vbus accompaag$r. Mais iï 
» vous avez quelque efpoir dans la vaHmr de votre 

bras, protégez d’abord 1 cette demeure ou vous 
y> laiffez un pere , un fils, une époufe, hélas! que 

vous avez chérie m.* Tandis que toute la maifon 
retentit de Tes cris 8c de fes gémîiTemens, un prodige 
étonnant s’offre tout-à-coup à nos regards furpris(j'2)* 
Sur la tête du jeune Afcagne que nous tenions em- 
braffé 8c que nous couvrions de tendres b ai far s „ 
nous appercevons tout-à-coup une flamme vive 8c 
brillance , qui voltigeant autour de fon front, autour 
de fa'chevelure , ne fait que les effleurer légèrement* 
La frayeur nous faifit ? 8c dans le premier mouvement 
du trouble qui nous agite , nous fecouons 8c nous 
effayons d’éteindre avec de l’eau cette flamme facrée* 
Mais mon pere frappé de ce prodige , éleve les mains 
8c les yeux vers le ciel , 8c lui adreflfe cette priere : 
cc Puiftant Jupiter ! fi vous êtes fenfiblc aux vœux des 
» mortels, jettez fur nousfeulement un regard favora- 
:» ble ; 8c fi notre piété n’eit point indigne de votre pro~ 

 ̂ teélion , venez à notre fecours, ôpere des humains! 
» 8c daignez confirmer cet heureuxpréfage (pj)» .

A peine le vieillard avoît prononcé ces mots, que 
la foudre retentit à gauche d’un éclat foudain. En 
même-tems nous voyons une étoile lumineufe traverfer 
le ciel au milieu de 1’obfcurité , 8c après avoir touché 
légèrement le faîte de notre palais, elle va fe perdre 
dans la forêt du mont Ida , marquant fa route par 
long llilon de lumière , 8c rempliffant tous les lierui 
d’alentour d’une odeur fulphureufe.

Alors mon pere vaincu par ces prodiges , fe leve 
¿e fon fiege ? adreife aux Dieux fe$ prières, 8c fon

F y
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hommage a l’étoile facrée : » A llons, dit-il', allons,
o? plus de délais , je vais par-tout où vous voudrez 
» conduire mes pas* Dieux de ma patrie ! protégez 
x» ma famille : protégez mon petit-fils* Ce préfage vient 
» de vous. Troie eix fous votre main puifïante. Je me 
» rends , mon 'fils 5 & je ne refufe plus d’accom- 
» p;gner j^tre fuite 55. 11 dit : cependant le bruit ? 
la clartéw i ¡’incendie augmentent, &  la flamme 
dévorante roule fes tourbillons jufqu’a notre de
meure : ce Allons , mon pere, m'écriai-je , placez- 
» vous fur mes épaules ; ce fardeau n’aura rien de 
» pefant pour moi* Quoiqu’il arrive 5 ou nous cour
sa rons les mêmes dangers ; ou nous nous fauverons 

enfembîe, Que Iule marche à mes côtés; vous, chere 
55 é' ôufe ? fuivez mes pas (5*4) ; &  vous , ferviteurs 
55 fidèles 5 écoutez attentivement ee que je vais vous 
5> preferire : Au fortir de la ville s’élève fur une émi- 
3-5 nence un ancien temple de Cerès , &  près de ce 

temple un vieux cyprès , que la religion de nos 
» peres a confacré depuis un grand nombre d’années* 
v> C’eft-là que nous nous rendrons tous par divers che- 
w mins. Chargez-vous, mon pere, des inflrumens de 
» la religion ôt de nos Dieux Pénates (yy) ; mes mains 

encore teintes du fang répandu dans les combats 
50 dont je fuis à peine forri ? en fouiller oient la fain- 

tetc ? jufqu’à ce que je me fois purifié dans une 
fource d'eau vive (y6) 55.

En achevant ces mots, je couvre d’habillemens 
mes épaules vigoureufes ; je revêts par-deflus une 
peau de lion , ôc je me courbe pour recevoir mon pré- 
-<ueux fardeau (y7). Mon fils Iule me prend la main 
ëc me fuit à pas inégaux. Mon époufe s’avance lur 
mes tracesv Nous marchons par les routes les plus 
(ombres ; & moi qu* auparavant ni les traits lancés 
contre moi, ni les Grecs, m’affaillant en foule , n’a- 
vo:ent effrayé ? craintif malmenant au moindre bruit, 
wi fouffle ailarme mon inquiétude &  redouble les
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Aflaturque Deos , ôc fandlum (idus adorar*- 
Jam jam nulîamoraeit : fequor, & , quâducitis, adfuitt. 
Dii patrii , fervate domum , fervate nepotem. 
Veftrum hoc augurium, veftroque in numine Troja eft. 
Cedo equidem ; nec , nate , tibi comes ire recufo* 
Dixeratille ; &  jam per nioenia clarior ignis * 
Auditur, propiùi que seíius incendia volvunt.
Ergo age, care pater , cervici imponete noilra?: 
ïpfc iubibo fcumeris , nec me labor ifte gravabir. 
Quo res cum.]ue cadent, unum Sc commune penciling 
Una fains ambobus erit : mihi parvus Iüíus 
Sit comes, &  longé fervet veílígia conjux.
Vos famuli, quæ dicam animis advertiré vetlr's.
Eil urbe egreffis tumulus , tcmplunque vetuilum 
Deferta? Cereris: juxtàque antiqua cupreífus , 
Relligione patrum multos fervata per annos.
Hanc ex diverfo fedem veniemus in un am.
Tu , genitor, cape facra manu, patriofque Penatei 
Me bello è tanto digrenum Se cæde recenti 
Attredlare nefas , donee me flamine vivo 
Abluero*

Hæc fatus , latos humeros fubjeétaque colla 
Veile fuper , fulvique initernor pelle leonis , 
Succedoque oneri : dextræ fe parvus lulus 
Implicuït , fequiturquepatrem non paflibus æquis.* 
Ponè fubit conjux. Ferimur per opaca locorum 
Et me , quem dudum nonulla injeclamovebant 
Tela , ñeque..adverfo glomerati ex agmine Graii 5 
Nunc omne£ terrent auræ , fonus excitât omnis

F V)



I f  Ë tr é i d e J
Sufpenfum, & parirer comîdque onerîque tîmentemv’ 
f Jamque propinquabam portis , omnemque vîdebar 

Ëvafiife viam y fubito cùm creber ad aures 
Vifus adeife pedum fomtus ; genitorque per timbrant 
Profpiciens : Nate, exclamar ,fuge, nate; propînquant-: 
Ardentes dypeos atque æra micantìa cerno*
Hic mihi nefcio quod trepido malè numen amîcun* 
Confefam eripuit mentem. NTamque avia curfu 
Dum fequor, &  nota excedo regione yiarum x 
Heu ! mifero conjux fatone erepta Crexifa 
Subftitic , erravitne v ia , feu laffa refedit,
Incertum i nec poil ocuîis eft reddira noilm.
Nec prius amiiTam refpexi t animumque reflexi , 
jQuàm tiimulum antique Cereris, fedemque facratant 
Venimus : hrc demum colledis omnibus una 
Defuit, 8c comités natumque virumque fefellir*
Quem non incufavi amens hominumque Deorumqu®, 
Àttt quid in everfa vidi erudelîus urbe ?
Afcanîum , Anchifenque patrem , Teucrofque Penatêÿ.
Commendo focáis, & curva valle recando-*
iple urbem repeto, & cingor fuìgentibus armis*
Star caíus renovare omnes , omnemqne revertí 
Per Trojam , &  rurfus caput Gbjedare periclis^ 
Principio muros, obfcuraque limina portæ ,
Qua greiìum extuleram , repero ; Se veiiigia retro 
Obfervata fequor per ncélem , &  lamine luitro. 
Horror ubique ánimos y fimul ipfa filentia terrent.. 
Indedornum , fi fortè pedem , fi fortè tulìiTet 
Me refere : irrueram Danai** & tedum orane tenebant*
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crai||es que j'éprouve pour mon pere &  pour mon fils,' 

Déjà j ’approcbois des portes , &  je eroyois être 
échappé à tous les dangers , lorfque tout-à-coup i£ 
me femble entendre derrière moi un bruit comme 
d’une marche militaire. Mon pere cherchant à voir à 
travers i’obfcurité : « Fuyez , mon fils , bâtez-vous, 
» s’écrie-t-il , ils approchent ; je vois les boucliers1 
» étinceler &  briiler les currafiés ». Alors je ne fais 
quelle Divinité ennemie troubla ma raifon égarée 
par l’effroi; car tandis que jeparcours à la hâtedesrou- 
tes inconnues &  que je m’écarte des chemins fréquen
tés , je ne fais , hélas ! par quelle malheureufe fatalité 
Créufe me fut enlevée ; s’égara-t-elle? tomba-t-elle 
de iaffitude ? je l’ignore ; mais depuis elie ne s’eft plus 
offerte a mes regards. Je ne revins de mon égare- 
ment 8c je ne m\;pperçus de fa perte*, que lorfque ja 
fus arrivé fur la hauteur où ¿toit bâti le temple de 
Cerès, Toute ma fuite s’y étant raflemblée* feule 
elle nous manqua , & trompa l’attente de fan époux, 
de fon fils , de tous nos compagnons. Hélas ! éperdu , 
qui, des Dieux ou des hommes , n’accufai-je point 
de mon malheur ? Sc quelle caraiîrophe me pénétra 
jamais d’une douleur plus vive ? Je recommande à 
mes compagnons , mon pere , mon fils, mes Dieux 
Pénates , après les avoir cachés dans un vallon. Je 
prend» mes armes 8c retourne vers la ville 7 réfolu de 
courir tous les-dangers , de m’expofer à tous les évé- 
nemens 8c de parcourir de nouveau toutes les routes. 
D’abord je dirige mes pas vers la porte par laquelle 
|lous étions fortis ; je fuis dans robfcurité les tra
ces que nous avions déjà parcourues , 8c je porte 
par-tout mes regards attentifs. L’horreurides ténèbres , 
le filence même effraye mes efprits. Je regagne mon 
palais (y8) , incertain fi elle n’y eft point retournée. 
Les Grecs s’y ét oient jettés enfouie 8c le rempliffoient 
tout entier. Déj a les flammes dévorantes auxquelles 
il étoit en proie, pouffees par le vent , avoient gagné 
îe fommet 7 renycloppoient $C"s’ élevoknt en tour*
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billons jufqu’au ciel. Je prends la route du pal4| de
Priam ; je retourne à la citadelle , <Sc déjà , fous les 
portiques même du temple de Junon, Phoenix &  Ulyfie 
veilloient à la garde du butin. Là étoient amoncelées 
les richefie^de^Troie, arrachées aux temples embra
ies des Dieux , &  fur leurs autels mêmes : des vafes 
d’or maffia de riches étoffes, autour desquelles étoient 
rangés une foule d’enfans & de femmes , malheureux 
captifs deilinés à fuivre nos vainqueurs* J’oiai même, 
dans robfcuriré , appeller mon époufe à haute voix. 
Je fis retentir les rues de mes cris , &  dans ma dou
leur je répétai mille fois , mais en vain cc : Créufe ! 
cc Créufe ! » Au milieu de mes recherches * &  tandis 
que furieux je parcourois tous les quartiers de la ville, 
l’ombre infortunée de cette époufe chérie fe préfente 
à mes regards fous une taille plus qu’humaine. La vue 
de ce phantôme m’effraya ; mes cheveux fe dreiïerent 
&  la parole expira fur mes levres. Alors elle m’a- 
dreffe ce difcours, &  cherche à calmer ma douleur 
par ces paroles confolantes : cc Pourquoi, cher époux, 
» vous obftiner à une recherche inutile ? la volonté 
3? des Dieux s’eft accomplie. Créule ne doit point 
y> accompagner votre fuite ; le maître de l’univers en 
» a difpofé autrement. Vous fouffrirez un long exil ; 
33 vous parcourrez des mers immenfes. Vous abor- 
:» derez en Hefperie (yp) , dont le Tibre arrofe les 
53 campagnes de les tranquilles eaux ; la profpérité 
53 vous y attend. Vous y trouverez un Royaume ; une 
33 princeffe vous y eft deftinée pour époufe. Que 
33 Créufe ne foie plus l’objet de vos larmes &  dg 
33 vos rearets. Je ne verrai point les demeures des 
33 Myr midoî$ ou des Dolopes. La fille des feuveraïns 
33 de Troie , l’époufe du fils de Vénus , ne fervira point 
33 l’orgueil des femmes de la Grece ; Cybelle me re- 
33 tient itir ces bords. Adieu , cher époux, &  que 
33 notre fils réunifie toute votre tendreffe 33, Elle d it, 
& malgré mes larmes & fans attendre mille choies 
que j avois à lui d;re 7 elle me quitte &  difparoLt*
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Uìcet is?nis edax fumma ad fatti già vento 
Volvitur ? exfuperant flammae. : furit seftus ad auras* 
Procedo, & Priami fedes , arcemque revifo.
Et jam-porticibus vacuis Junoms afylo 
Cuilodes ledti Phoenix & dirus Uivffes 
Praedam affervabant : huc undique Troia gaza 
Incenlis erepta adytis , menfaeque Deornm , 
Craterefque auro folidi, capdvaque veitis 
Congerkur : pueri &  pavida? longo ordine matres 
Stant circùm.
Aufus quin etiam voces jadiare per umbram ,
Implevi clamore vias , moettufque Creiifam 
Nequicquam ingeminans, iterumque iterumqne vocavi* 
Q usrenti, &  tediis urbis fine fine furenti 7 
Infelix fimulacrum atque ipfius umbra Creiifas 
Vifa mihi ante oculos , Si nota major imago.
Obftupui, ileteruntque comae , &  vox faucibus haefiti 
Tum fic affari , & curas his demere diftis :
Quid tantùm infuno juvat indulgere labori ,
O dulcis conjux ? non hsec fine numine Divum 
Eveniunt ; nec te Mnc comitem afportare Creiifam 
Fas : aut ille finit fuperi regnator Olympi.
Longa tibi exfilia vaftum maris asquor arandum. 
Ad terram Hefperiam venies, ubi Lydius, arva 
Inter opima virùm , lenifluit agmine Tybris. 
lllic res 7 regnumque ? & regia conjux 
Parta tibi : lacrymas diledìse pelle Creiifse.

a

Non ego Myrmidonum fedes Dolopumve fuperbas 
Afpiciam , aut Graiis fervitura matribus ibo}
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Dardanis, & Divae Veneris nurus.
Sed me magna Deum genitrix his detinet orli* 
Jamque vale, &  nati ferva commumsamoreiru 
Haec ubi didìadedit , lacrimantem &  multa volentem 
Dicere deferuit, tenuefquereceilìt in auras*
Ter coaatusibi collo dare brachia circùm:
Ter fruftra comprenda manus eiFuglt imago ,
Par levìbus venris, volucrique fimillima fomno-

Sic demum focios, confumptà nodìe , revifo* 
Atque hìc ingentem comitum afSuxiiTe novorum 
Invenio admirans numerum, matrefque, virofquè^ 
Colledtam exfilio pubem , miferabile vulgus. 
Undique donvenere ? animis opibufque parati 7 
In quafcumque velim pelago deducere terras.

Jamque jugis fummae furgebat Lucìfer Ida?, 
Ducebatque Diem ; Danaique obfeffa tenebant 
Limina portarum : nec fpes opis ulla dabatur*
Ceffi , &  fublato montem genitore perivi*
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Trois fois j’étendis mes bras vers elle pour ï ’ ertibraf- 
fer ; trois fois cette ombre vaine échappa de mes 
mains j femblable à un fouffle^léger, auifi fugitive 
qu’un longe qui s’e'vanouit.

1
Enfin après avoir paffe la nuit dans ces inutiles recher

ches , je rejoins mes compagnons, &  je trouve aveé 
fttrprife queîe nombre eneft beaucoup augmenté* Une 
fouie d’hommes , de femmes , peuple infortuné , dei% 
¿né à fujfporter les rigueurs de l’exil > $’y étoient 
rendus chargés des débris de leurs richefiTes &  dif- 
pofés à me fuîvre par-tout où je voudroïs les con
duire*

D éjà F étoile du matm commençoît à briller at&- 
defïiis du mont Ida ? &  ramenoit le jour*. Les Grecs 
s’étoient rendus maîtres des portes il ne reiloir 
aucun efpoir* Je cédai, &c ayant rechargé mon pere 
fur mes épaules, je gagnai Je.fo.mmet de la montagne*.

*
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PU TROISIEME LIVRE PE L'ENEIDE.
X

D A N  s ce troifieme Livre le Prince Troyen 
Continue fa narration. Il part des côtes Phrygiennes. 
11 vient s’établir enThrace. Des prodiges effrayans lui 
ordonnent de chercher la patrie de fes ayeux. Il croit 
«que la Crete eil cette patrie ; il s’y rend. Mais une 
maladie contagieufe l’en éloigne. Ses Dieux lui an* 
nouèrent que Tlralie eft le pays que les deft'ns ont 
rtiarqué pour terme de fes infortunes. Il païTe auprès 
d’Aélium ? où il celebre des jeux en l'honneur 
d’Apollon. Delà il fe rend en Epire. Il y retrouve 
Andromaque offrant un facrifîce fur un tombeau 
qu’elle avoir fait eleverà fon premier époux, Hélenus, 
Troyen d’origine , auquel maintenant elle eft unie 
par les nœuds de l ’hymen ? fait à Enee un très-long 
dilcours. Les deux Souverains fe fépàrent. Enee re
lâche dan5 un port de la Sicile > au pied de l’Etna,# 
H y voit le géant, le vafte, l ’énorme Polyphénie & les 
cyclopes, fes hideux compagnons. Il y rencontra 
un Grec abandonné par les fiens , fur ces bords re
doutables. Ce malheureux lui raconte comment Ulyfte 
& fes compagnons ont crevé à ce monftre le feul 

Portoit au milieu du front. Enee fe rem-*



Marque , arrive à Drépane , ou regnoit Aceftè 
Prince Troyen : Anchife y meurt ; il efl pleuré par 
fon fils qui remet*à la voile , Sc bientôt éprouvé 
l’horrible tempête qui le jette à Carthage où il fait 
fon récit. *

Le Poète ? après s’être élevé dans le fécond Livré 
à ce que le Génie peut produire de plus fublime , 
Pefprit de plus parfait , ne pouvait foutemr un vol 
auflî hardi. Le Roi des airs ne plane pas fans eeiîè, 
11 defcend quelquefois fur la terre pour s’y repofer , 
■ mais dans fa démarche fiere , il annonce toujours le 
Monarque de la nation ailée. Virgile de même 5 quoi- 
tuf 11 ait répandu dans ce livre moins d’inrérêt , des 
tableaux moins frappans ? des beautés moins pronon
cées , y confexve cependant le caraélere diitinftif 
du Prince des Poètes. Sonilyle eil toujours enchan
teur ? toujours parfait. Le promontoire d’Aétium étoifc 
célébré dans les faites Romaines. Virgile y fait cér 
lébrer des fêtes en l’honneur d’Apollon. On fent aiTez 
qu’Àugufte ne fe méprenoit point au non de la di
vinité dont Apollon n’étoit que l’emblème dans l’idce 
du Poète. Quelle fcene touchante que celle où il 
peint Andromaque , intéreifante par fa beauté , par 
le fort de fqn premier époux ÿ par le lien même, 
par fa tendrejde pour fon fils ? le fils d’Heélor ! Per- 
fonne n'ignore que c’eft ce morceau qui a donné 
l’immortel Racine l’idée de fa tragédie d’Andro- 
maque, fon chef-d’œuvre fans doute après Iphir 
génie.



Le Grec qu’Enée rencontre au pied de l'Etna J 
la peinture de la vie que menoit cet infortuné , ce 
qu’il raconte de Poliphême , là defcription qu’en 
fait le Poëte ; tout ce morceau eft du plus grand 
intérêt, «Sc ne feroit pas déplacé auprès des sieilleu$ 
’endroits du fécond Livre ►

*4*
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P o s T Q U  A M res Afias , Priamlque everter^ 
gentem

lmmeritam vifum Superìs 5 cecidìtque fuperbum 
lììum , &  omnis humofumat Neptunia Troja;
Diverfa exfilia, &  defertas quserere terras,
Auguriìs agirrmr ilfvum , claiTemque fub ipfa 
Antandro 5 &  Phrygiae molimur monti bus Idae *
Incerti quò fata ferant, ubi fìftere detur ; 

Contrahimufque viros. Vix prima incoeperat oeftas *
Et pater Anchifes dare fatis vela jubebat.
Littora tum patria lacrymans 7 portufque relinquo ,
Et campos ubi Troja fuit : feror exful in airum 
Cum fociis} natoque ? Penatibus , &  magnis Diis* 

Terra procul vaftis colitur Mavortia campis > 
Thraces arane, acri quondam regnata Lycurgo £
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D E  V I R G I L E ,
L I V R E  T R O I S I E M E .

.A. PRÈS que l’empire le plus floriiTant de l’Afie , le trône de Priarri & la nation digne d’un meilleur fort, eurent fuccombé fous la puiiTante volonté des Dieux ; après la chute déplorable de la fuperbe Ilion , Iorfque dévores par la flamme, fes murs bâtis par la main de Neptune, étoient encore fumans, divers oracles nous déterminèrent à nous exiler & à chercher des terres inhabitées. Nous conitruifons une flotte près de la ville d’Antandros (i) , au pied du mpnt Ida en Phrygie ; incertains ou les deiims nous guideroient , & où nous pourrions nous fixer, là nous raflembions des compagnons de notre fuite. .A peine on fenroit les premières influences de la faifon nouvelle , que mon pere Anchife ordonna de mettre à la voile. J’arrofe de mes larmes, en les q'fttant, les débris de ma patrie , fes rivages & la pYme où Troie n’étoit plus. Malheureux, exilé , je rne livre à la mer avec mon fils , 'mon pere, mes compagnons, mes Pénates & les Dieux tutélaires de l’empire.Vis-à-vis (2) de la Troade, s’étend an loin une vafte tonrrée confacrée au Dieu Mars, où régna autrefois 1$
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Ploient Lycurgue (3) : elle eft habitée par les Traces > 6c ces peuples furent de tout têms unis aux Troyers parles liens de rfcofpiralité 8c par des alliances domestiques , tant que la fortune nous fourit, Ce fut ,là que nous cherchâmes d'abord un afyle* Abordé dans une anfe , je jette fur fes rives , mais fous de fâcheux .«ufpices , les premiers fondemens d’une ville , que de mon nom j’appelle Enéade (4).Cependant pour obtenir la faveur des Dieux * j'of- ffrois un facriiice à Vénus ma mere , & aux autres Divinités que j’avois choifis pour protectrices de mon éiabliffement naiffattt. J’immolai un taureau blanc au Monarque fuprême des Dieux  ̂ Près du lieu où j’ac- quittoîs ce devoir religieux s’élevoit une éminence couverte de cournouillers & d’unè épaïiTe forer de myrrhes* Je m’en approche ; j’eifaie d'en arracher quelques branches pour orner l’autel de feuillages : mais ô prodige étonnant, effroyable ( f )  ! du premier rameau que je fépare de fa racine, je vois couler des gouttes d’un fang noir. L’horreur me faifir ; mon fang fe glace d’eiïioi. Par un fécond effort j’arrache une fécondé branche , afin de découvrir la caufe fe- crette d’un effet ii furprenant ; 8c de cette fécondé branche , du fang s’écoule encore. L’efprit rempli de diverfes conjectures, j’adrefle mes prières aux Nymphes champêtres de ces lieux & au Dieu Mars (5), protecteur des Getes & de leurs campagnes* Je les fupplie de détourner de nous ce que ce préfage avoit de fîmftre , & de nous le rendre favorable* Mais comme d’un effort plus puiiTant, & luttant contre le fol d'un genoux vigoureux , j’attaquois la réfiftance de ces rameaux, Le dirai-je ? du fond d'un tombeau lort, avec un profond foupir* une voix lugubre qui vient frapper nos oreilles : a Pourquoi, Enee, déchi- w rer un malheureux? refpeétez m on  rombeau ; ne  ̂ fouillez point vos mains religieufes. Ce n’eit pas » d’un tro n c  infenfïble que coule ce .fang ; c’eil le !® fang d’un Troyen , d’un parent. Fuyez , hélas ! unHofpitium
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HoÎpitiuift antiquum Trojæ , fociiqué Penates,
Üum fortuna fuir. Feror hue , ôc littore curvo 
Moenïa prima loco , fatis ingreffus iniquis; 
Æneadafque meo nomen de nomine fingo.

Sacra Dioneæ marri, Divifque ferebam 
Aufpicibus cœptorum operum : fuperoque nîtentem 
Cœlicolûm regi mailabam in littore raurum. 
porté fuit juxtà tumulus ? quo cornea fummo 
Virgulta , ôc denfis haftMibus horrida myrtus* ' 
Acceffi 5 viridemque ab humo convellere fylvam 
Conatus, ramis tegerem ut frondentibus aras , 
Horrendum , Se diélu video mirabile monitrum,
Nam , quæ prima folo ruptis radicibus arbos 
Vellitur, huic atro liquunrur fanguine guttæ >
Et terram tabo maculant. Mihi frigidus horror 
Membra quatit ? gelidufque colt formidine fanguis, 
Rurfus Ôc alterius lentum convellere vimen 
Infequor , & caufas penitus tentare latentes ;
Ater 8c alterius fequitur de corti ce fanguis.
Multa moyens animo Nymphas venerabar agreiles, 
Gradivumque patrem , Geticis qui præfidet arriî  ̂
Rite fecundarent vifus , omenquê levareiit.
Tertia fed poflquam majore haftilia nifu 
Aggredior , genibufque adverfæ obludlor arenæ : 
Eloquar, an fileam? gemitus lacrymabilis imo 
Auditur tumulo , 8c vox reddita fertur ad aure* : 
Quid miferum, Ænea, laceras ? jam parce fepulto ; 
Parce pias feelerare manus : non me tibi Troja 
Externum tulit, aut cruor hic deftipite manat.

T o m e  I L  G
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Heu ! fuge crudeles terras ; fuge littus avait»*.
Nam Polydorus ego : hîc confixum ferrea texit 
Telorum feges , <Sc jaculis increvit acuris.
Tum verb ancipiti mentem formidìne preffus 
Obilupui, fteteruntque comae , &  vox faucibus hæfit.

Hunc Polydorum auri quondam cum pondere magno 
Infelix Priamus furtim mandarat alendum 
Threïcio re g i, cùm jam dimderet armis 
Dardaniæ, cingique urbem obfidione videret.
Ule , ut opes fradlse Teucrum , &  fortuna receffit; 
Res Agamemnonias vidlriciaque arma fecutus , .
Fas omne abrumpit, Polydorum obtruncat, &  aur© 
V i potitur. Quid non mortalia pedlora cogis ,
Auri faera fames ! Poftquam pavor offa reliquit ,  

Deledlos populi ad proceres, primumque parentem , 
Monilra Deum refero , &  quæ iìt fententia pofco. 
Omnibus idem animus , federata excedere terrà , 

Unquere pollutum hofpitium, &  dare claffibus Auitros» 
Ergo inilauramus Polydoro funus, &  ingens 

Aggerkur tumulo tellus : liant Manibus aræ ,  - 

Cœruleis moeilæ vîttis atraque cupreffo ;
Et circùm Iliades crinem de more folutae.
Inferimus tepido fpumantia cymbia ladle ,
Sanguinis &  facrì pateras ; animamque fepulcr© 

Condimus, 8c magna fupremùm voce ciemus.
Inde ubi prima fides pelago , placataque venti 
Dant maria , &  lenis crepitans vocat Auller inaltum; 
Deducunt focii naves , ôt littora complent. . 

Proyehimur portu, terraeque urbefque recedunt.
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y> rîyage cruel où régné l’infâme avarice. Je fuis Poly-
dore , &  c ’eil ici que j’ai perdu la vie , couvert 

j) d’une forêt de traits que vous voyez transformés 
53 en autanr d’arbriflfeaux » . A ces mots , faifî d’ua 
mortel e ffro i, mes cheveux fe hériifent, la voix me 
manque . . . .

Polydore croît fils de Priam. Son malheureux pere 
voyant fa capitale invertie , &  fe défiant du fuccès 
de fes arm es, avoit envoyé fecrettement ce jeune 
Prince au roi de Thrace pour être élevé à fa cour. 
Il avoit fait paffer avec fon fils des tréfors immenfes. 
Le perfide Monarque Voyant la puiiTance de Troie 
abattue , &  la fortune éloignée , fe rangea du parti 
ries vainqueurs, viola les droits les plus facrés, artaf- 
lina Polydore &  s’empara de fes tréfors. Exécrable 
foif de l’or ! quels crimes n’ infpires-tu pas aux mor
tels ? Revenu de ma frayeur, je fais part à mon pere 
&  à mes compagnons du prodige dont je venois d’être 
témoin, &  je leur demande leur avis. L ’avis de tous 
eft de quitter une terre funefte, fouillée du crime de 
l ’hofpitalité violée , &  de fe remettre en mer.

Cependant nous rendons à Polydore les honneur« 
funèbres ; nous lui élevons un monument (8). Des 
autels ornés de bandelettes bleues &  de branches de 
cyprès font érigés aux Dieux infernaux. Les femmes 
Troyennes, les cheveux épars, pleurent autour du 
tombeau. Nous répandons des libations de lait encore, 
tiede &  du fang des viélimes. Nous renfermons enfin 
fon ame dans fa tombe &  nous lui répétons à grands 
cris lès derniers adieux. Sitôt que la faifon &  les 
vents permirent de fe fier à la mer , Sc qu’elle ne 
fût plus agitée que par le fouffle léger d’un vent du 
m idi, nous nous raffèmblons fur le rivage &  les 
vaiffeaux font mis à flot (9). Nous nous éloignons da 
p o rt, &  bientôt la terre &  les villes s’éloignent de 
sos regards.
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Au milieu de la mer Egée s’élève une île facré#; chérie de Neptune & de la mere des Néréïdes (io). Flottante autrefois le long des rivages , la reconnoif- fance (it) d'Apollon l’a fixée entre les îles deGyare 

8c de Mycone , Ta rendue habitable & affez ferme pour braver la fureur des vents* Nous nous y rendons; fon port tranquille nous offre un afyle sûr & paiiible* Rendus à la terre , notre premier foin eft d’aller adorer Apollon dans fon temple. Le grand prêtre du Dieu, en même-tems roi de f i le , Anius ( ix ) , la tête ceinte du bandeau 8c  des lauriers facrés , vient au- devant de nous , reconnoît Anchife fon ancien ami-, nous préfente la main pour gage de l ’hofpitalité ÔC nous conduit dans fon palais. Nous allons d'abord au temple d’Apollon, édifice antique , vénérable par la Majeilé du Dieu qui le remplit : ce Dieu de Tym- x> bra, (15) m'écriai-je alors , mettez un terme à nos x travaux ; accordez-nous un afyle aifuré , une ville » ftable , une pofterité. Confervez l’efpérance 
n  d’une nouvelle Troie , & les relies infortunés 33 échappés à la fureur des Grecs 8c  de l’impitoyable Achille* Quel guide devons-nous fuivre ? où nous 35 ordonnez-vous d aller ? de nous établir? Faites-nous, grand Dieu, connoître votre volonté , 8c que votre » Divinité pénétré nos efprits^*A peine avois-je prononcé ces mots , que tout-à- coup tout parut s’ébranler (14). Les portes du temple, les lauriers facrés, la montagne toute entière s’agitent ; le temple s'ouvre ; un long mugiifement fort du fanc- tuaîre ; nous nous proilernons avec refpeél & l’oracîe fe fait entendre : ce Race belliqueufe de Dardanus , » la terre d’où vous tirez votre première origine vous » recevra dans fon fein fertile. Cherchez votre an-  ̂ cienne mere* Là, doit régner la maifon d’Enée (iy) ; 

r> là , fa poilérité la plus reculée doit donner des loix » à l’univers 3?. A cette réponfe , une joie bruyante fe répand parmi nous. On fe demande quelle elï^la confiée que le Diçu défigne pour terme de notre exil ,
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iacra mari colìtur medio gratiilima tellus 
Nereidum matri & Neptuno JEgaeo :
Quam pius Arcìtenens oras & littora cìrcum 
Errantem 9 Mycone celfà Gyaroque revinxit, 
Immotamque coli dedlt , <3c contemnire ventos.
Huc feror ; hasc feiTos cuto placidiffima pomi 
Accipit : egreffi veneramur Apollinis urbem.
Rex Anius 9 rex idem hominum , Phoebìque facerdos* 
Vittis & facrà redimitus rempora lauro 
Occurrit, veterem Anchifen agnofcit amicum. 
Jungimus hofpìtio dextras, 8c tedia fubimus.
Tempia Dei faxo venerabar flrudla vetuilo:
Da proprìam ? Thymbrcee domum 9 da moenia feiTTs,
Et genus, & manfuram urbem : ferva altera Tròjse 
Pergama 9 relliquias Danaum atque immitis Achillei. 
Quem fequimur ? quòve ire jubes ? ubi ponere fedes 
Da 9 Pater , auguriuiH , atque anlmis illabere nollrìs.

Vix ea fatus eram ; tremere omnia vifa repente , 
Liminaque, laurufque Dei ; totufque moveri 
Mons circum, & mugire adytis cortina recluiìs. * 
Summiifi petinius terram 7 Se vox fertur ad aures» 
Dardanidse duri 9 quae vos à Itirpe parentum 
Prima tulit tellus 9 eadem vos ubere laeto 
Accipiet reduces: antiquam exquirite matrem.
Hìc domus AEneae cundtis dominabitur oris 7 
Et nati natorum 7 Se qui nafcentur ab illis.
Hasc Phoebus : mixtoque ingens exorta tumular 
Lsetitia 7 Se cundìi quae fint ea moenia quserunt r 
Quò Phoebus vocet erranres P jubeatque reverci»

G iij

4V
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Tirm genitor , veterum volvens monumenta víro îim i  
Audite , 6 proceres, ait, St fpes difcite veítras* 
Creta Jovis magni medio jacet infula ponto ,
Mons Idaeus ubi ? Se gentis cunabula noítrae:
Centum urbes habitant magnas, ubérrima regna* 
Maximus unde pater, fi rite audita recordor,
Teucrus Rhceteas primüm eít advedlus ad oras , 
Optavitque locum regno : nondum IliumSc arce* 
Pergameae fíeterant: habitaban: vallibus imis*
Hiñe mater cultrix Cybele , Corybantiaque aera p 
Idaaumque nemus : bine iida íilentia faerís ,
Et jun¿li currum dominae fubiere leones.
Ergo agite; Se ? Divum ducunt quá juíFa , fequanuir*; 
Placemus ventos , Se Gnoffia regna petamus.
Nec longo diílant curfu: modó Júpiter adíit*
Tertia lux claíFem Cretaeis fiñet in oris.
Sicfatus, méritos aris maélavit honores , .
Taurum Neptuno , taurum ubi, pulcher Apollo , 
Nigram Hyemi pecudem , Zephyris felicibus albant*

Fama volat, pulfum regnis cefliffe paternis. 
Idomenea ducem , defertaque littora Cretse ;
Hollé vacare domos, fedefque adílare reliólas. 
Linquimus Ortygiae portus, pelagoque volamus ; 
Bacchatamque jugis Naxon , viridemque Donyfamy 
Olearon , niveamque Paron, fparfafque per sequor 
Cyciadas, Se crebris legimus fretaconfita terris.. 
Nauticus exoritur vario certamine clamor.
Hortantur focii; jCretam proavofque petamus*



L i v r e  I I  l.  151
8c ou il faut nous rendre. Alors mon pere rappellant les monumens de nos premiers ayeux : ce Ecoutez , wTroyens » dît-il, 8c apprenez quelles font vos efpé- » rances* Au milieu de la mer s’élève l7ile de Crète , 33 où  le puiiTant Jupiter a pris naiifance* Là, eft le mont Ida, le berceau de notre nation. Cette fertile 33 contrée eit couverte de cent villes floriffantes. » C’eft de-là , fï ma mémoire n’eit point infidèle , » que notre ayeul, Teucer (î 6) , vint aborder dans la 33 Phrygie , au promontoire de Rhérée , dans le def- 33 fein d’y fonder fon empire* Alors Ilion n’étoit point 33 encore ; on ne voyoit point s’élever la fuperbe cira- 33 delle de Pergame (17). De profondes vallées fer- 33 voient de retraite aux premiers Troyens. C’eil de 33 cette colonie que nous tenons le culte de Cybe- 33 le (18), les danfes bruyantes des Coribantes dans 33 la forêt du mont Ida , le fiîence myfcérieux des 3ï cérémonies religieufes, 6c le char delà Décile traîné 33 par des lions. Allons, 6c fuivons la route que le >3 ciel nous trace. Implorons la faveur des vents, 6c » faifons voile vers Pîle de Crète , un coiyrt trajet 39 nous en fépare ; fi Jupiter nous favorife , le troi* >3 fieme jour verra nos varfleaux dans les ports 33, Alors nous offrons aux Dieux les facrifices qui leur font agréables, à Neptune 8c au bel Apollon , un taureau blanc : une brebis noire aux vents orageux , 6c une blanche aux zéphirs toujours favorables.Cependant le bruit fe répand qu’Idoménée (19) chaifé de fes états a abandonné Pile de Crète , que ces bords reliés fans guerriers par fa fuite , ne nous offrent plus d’ennemis. Nous quittons le port d’Orty- gie (zo); nos vaiffeaux ont des ailes. Nous cotcyons Pîle de Naxos confacrée à Bacchus , Donyfa couverte de forêts, Oléaros > Paros célébré par f̂es marbres blancs ; lesCyclades, 6c toutes les petites îles ■ répandues fur ces mers. Les matelots à Penvi pouffent des cris d’allégreffe : nous animons leur ardeur ; c’efl la Crète ? ç’elt la patrie de nos ayeux que nous allons

G  iv
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revoir. Un vent favorable enfle nos voiles , & bien-* tôt nous arrivons aux rivages des anciens Cure tes. Je me hâte d'y jetter les premiers fondemens de la ville, objet de nos defirs, Je lu i donne le nom de Perga- mée, 8c j’exhorte fes habitans, à qui ce nom rappelle des idées chéries, à y fixer leurs cœurs 8c à former un établiiTement folide en s’y fortifiant.Déjà prefque tous nos vaifTeaux étoient à fec fur le  rivage ; déjà la jeuneiïe formoit des alliances 8c cultivoit les terres (zi). Je diftribuois à chacun fon terreïn ? 8c j’établifïois des loix , lorfque tout-à-coup une iuneite contagion répandue dans l’air dont elLs corrompt la pureté , attaque les hommes , les arbres , les moifîbn% La mort ou une vie languiiTanre étoiï l’effet de fon poifon. L’ardente canicule brûloir Içs campagnes 7 les herbes étoient deiTéchées, Sc les grains corrompus nous livroient aux horreurs de la difette. Dans cette cruelle extrémité , mon pere nous exhorte à retourner au port d’Ortygie confulter Apollon de nouveau ? à appaifer le Dieu irrité 7 à lui demander quel terme il mettoit à nos défaflres , où nous devions en chercher le remede ; enfin vers quel lieu il nous ordonnoit de diriger notre route.Il étoit nuit 8c tout ce qui refpire goûtoit les doin ceurs du fommeil. Les images facrées des Divinités que j’avois amenées de Troie 8c que j’avois fauvé des flammes de l’incendie m’apparurent, 8c fe montrèrent a mes regards à la faveur de la clarté que la lune répandoîr dans mon appartement ; alors elles me tinrent ce difcours confolant (zz) : <x Ce qu’Àpollon vous diroit à Delos, il vous l’annonce ici par notre bou- cbe ; lui-même nous envoie vers vous. C’efl nous qui vous avons fuïvi après l’embrâfement de Troie, » qui, attachés à votre fortune , avons traverfé avec » vous les mers orageufes , 8c c’eft nou; qui devons 35 élever un jour jufqu’au ciel la gloire de vos defcen* » dans 8ct aflurer I’empim du mondè'à la capitale de » leurs états, Les exploits fameux de grands guein
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Profequitur furgens à puppi ventus euntes :
Et tandem antiquis Curetum allabimur oris»
Ergo avidus muros optatse molior urbis, 
Pergameamque voco , &  lastam cognomine gentem 
Hortor amare focos, arcemque attollere tedlis.

Jamque fere ficco fubdudlse littore puppes : 
Connubiis arvifque novis operata juventus :
Jura domofque dabam , fubitò cùmtabida membris^ 
Corrupto coeli traditi, miferandaque venir 
Arboribufque fatifque lues, Se letifer annus. 
Linquebant dulces animas, aut segra trahebant 
Corpora : tum fteriles exurere Sirius agros.
Arebant herbse , Si vidlum feges segra negabat. 
Rurfus ad oraclum Ortygiae, Phoebumque remenfia 
Hortatur pater ire m ari, veniamque precari ;
Quem feflìs finem rebus ferat, unde laborum- 
Tentare auxilium jubeat, quò vertere curfus*

Nox erat, Se terris ammalia fomnus habebat. 

Effigies facrae Divum , Phrygiique Penates ,
Quos mecum a Trojà mediifque ex ignibui urbis. 
Extuleram, vifi ante oculos adllare jacentis 

In fomnis, multo manifelli lumine , qua le  
Piena per infèrtas fundebat Luna fenellras.
Tum fic affari, &  curas his demere didlis 
Quod tibi delato Ortygiam didlurus Apollo eli ,
Hic canit, Se tua nos en nitro ad limina mittit..
Nos te , Dardanià incenfà , tuaque arma fecuti ; 
Nos tumidum fub te permenfi claffibus asquor *

lidem yenturos toliemus io aftra nepotes,
G, «
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Imperìumqu e urbi dabimus : tu lucerna magni* 
Magna para , Iongumque fugse ne linque Iaborenv» 
Mutandas fedes : non hsec tibì Iittora fuaiìt 
Delius, aut Creta» juffit confidere Apollo.
Eil loeus, Hefperiam Graii cognomineìdicunf ,
Terra antiqua , potens armis atque ubere gleba: ;  
(E n o trii coluere viri : nunc fama minore*
Italiam dixillè , ducis de nomine , geni erti.

Hae nobis propriae fedes *. hinc Dardanus ortus 9 
Jafiufque pater > genus à quo principe noilrum. 
Surge, age , Se baie laetus longaevo difta parenti 
Hand dubitanda refer. Coritum, terrafque require 
Aufonias : Didlaea negat tibi Japiter arva.

Talibus attonitus viiìs ac voce Deorum ,

Ne c fopor illud erat ; fed coràm agnofeere vulfius 
Velatafque comas, prsefentiaque ora videbar :
Tum gelìdus roto manabat corpore fudor )
Cornpio e ftratis corpus, tendoque fupinas 
Ad coelum cum voce manus, &  munera libo 
Intemerata focis : perfetto laetus honore ,
Anchifen facio certuni, remque ordine pando* 
Agnovit prolem ambìguam , gemìnofque parente* , 
Seque novo veterani déceptum errore locorum.
Tum memorat : Nate Iliacis exercite fatis ,
Sola mihi tales cafus CafTandra canebat.
Nunc repeto bsec generi portendere debita noftra t 
Et faspe Hefperiam, fcèpe Itala regna vocare.
Sed quis ad Hefperise venturos Iittora Teucro* 

Creder^ Laut quem tum yates CaiTandra moverei f
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» rïers demandent une ville digne d’eux. Ne vous 
> rebutez point de la longueur d’un pénible voyage : 
» il vous faut changer de demeure ; ces rivages ne 
» font point ceux qu’a défigné l'oracle ; ce n’e ll 
33 point en Crète qu’Apollon vous ordonne de vous 
» fixer. Il eitune contrée (2$) que les Grecs appellent 
» Hefpérie, célébré par fon antiquité , par la gloire 
» de les armes &  par fa fertilité , occupée' autrefois 
» par les Œnotriens ; elle s’appelle maintenant Italie > 

du nom d’un de fes Rois, Voilà l’afyle que les 
Dieux vous deilinent. C’cft de là que font fortis 

» Dardanus (24) &  Jafius , la tige de votre race, 
» Levez-vous promptement ? &  hâtez-vous de faire 
» part à votre pere de ces oracles certains* Cher- 
» chez PAufonie (tf)  où a régné Coritus. Jupiter 
» vous refufe le féjour de Pile de Crète » .

Cette apparition , ces paroles divines me jetteront 
dans le plus grand étonnement ; car ce n’étoit point 
un vain fonge , un effet du foinmeil, mais je voyohi 
leurs vïfages 7 leurs traits , leurs têtes voilées. Une 
fueur froide circule fur tout mon corps ; je fors du 
lit avec précipitation. Mes mains élevées vers le ciel > 
lui préfentent les vœux que ma bouche prononce ; je 
répands des libations pures fur un brafier enflammé. 
Quitte envers les Dieux y comblé de joie , je yole 
vers mon pere &  lui raconte ma vîfion II reconnoît 
fon erreur caufée par la double origine que nous 
devons à deux ancêtres  ̂ St par les lieux différent 
d'où ils font fortis : ce Mon fils, me d it- il , fils infor- 
» tuné , perfécuté par les deftins ennemis de T ro ie , 
» la feule Caffandre me prédifoït ces événemens. Je 
-» me rappelle qu’elle promettoit cette deftinée à nos 
r> defeendans. Je lui ai fouvent entendu nommer 
x> PHefpérie &  l ’empire d’Italie. Mai3 qui auroit 

jamais imaginé que les Troyens duflent abor«- 
•x> der fur les rivages de PHefpérie ? &  qui auroit 
x ajouté foi aux prédictions de Caffandre ? ObéiiTons*

G vj
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y> aux Dieux ; &c mieux inftruits , fuivons une meîl- 
ïi leurs route*». Il dit, 8c autour de lui s’élève un 
murmure d’applaudiffement, Nous abandonnons donc 
encore cet afyle ; 6c ayant laifle quelques-uns des 
nôtres ? nous mettons à la voile &  nous fendons de 
nouveau avec la rame le vafte fein des mers*

Déjà nous étions en pleine mer; nous avions perdu 
la terre de vue ; nous ne voyons plus que le ciel 8c 
l ’onde. Tout-à-coup fur nos têtes s’arrête un nuage 
bleuâtre , lignai d’un orage terrible. L’ obfcuriré fe 
répand fur les eaux ; les vents déchaînés bouleverfent 
la mer ; les flots s’élèvent comme des montagnes ; 
d’épais nuages chaffent entièrement la clarté enfe- 
velie dans les voiles, fombres 6c humides de la nuit, 
l a  foudre gronde , les éclairs redoublés fïllonnent 6c 
percent les nues. Difperfés , jettés çà 6clàfur Pabyme 
immenfe , nous perdons notre route , nous errons 
dans les ténèbres à la merci de la tempête. Palinure, 
lui-même , notre pilote allure qu’il ne peut diftinguer 
le  jour de la nuit 8c fe reconnoître. Nous pafîans dans 
cette aifreufe obfcurité trois jours fans voir le foleil „ 
6c trois nuits fans appercevoir les étoiles. Enfin le 
quatrième la terre iemble fortir du fein des eaux : 
nous appercevons le fommet des montagnes , &  la 
fumée roulant fes tourbillons dans les airs. On plie 
les voiles ; on fait force de rames. Les matelots rem- 
niflent 8c multiplient leurs efforts 6c balaient la fur- 
face des ondes écumantes.

Echappé aux fureurs de la mer , nous abordâmes à  
une des îles que les Grecs appellent Strofades, fituée 
dans la grande mer dTonie, féjour de l’affreufe Cé- 
læno &  des cruelles Harpyes (z6) , depuis qu’elles 
ont été chaffées de la table &  du palais de Phinée. 
Harnais on ne vît de moniires plus horribles ; Jamais 
la colere des Dieux ne rira du fond des enfers de plus 
redoutable fléau. Ces affreux oifeaux ont un virage 
4$ fiUe , des mains armées de.griffes, un ventre dé**
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Cedatftus Pheebo, 8c moniti meliora feqiiamutv 
Sic àie, 5c cun£H dìèlisparemus ovantes.
Hane quoque deferimus federn , paucifque reliílís , 
Vela damus , vailumque cava trabe currimus aequor.

Poltquam altum temiere rates y nee jam amplius ullas 
Apparent terrae , coelum undique , 5c undique pontu» 
Tum mihi coeruleus fupra caput adllitit imber r 
Nodlem hyememque ferens , 5c inhorruit unda tenebria» 
Continuò venti volvunt mare, magnaque furgunt 
^üquora : difperfi jaèlamur gurgite vallo r 
Involvére diem nimbi, 6c noxhúmida coeluta 
Abíluiit : ingeminant abruptis nubibus ignes. 
Excutimur curfu, 5c erecis erramus in undis- 
Ipfe diem noèlemque negat difeernere coelo ,
Nec meminiíTe viae media Palihurus in undáu 
Tres adeo incertos casca caligine foles 
Erramus pelago , totidem fine fidere noéíes.
Quarro terra die primum fe attollere tandem 
Vifa , aperire procul montes , ac volvere fumuitt* 
Vela cadunr t remis infurgimns : haud mora nautas 
Adnixi torquent fpumas , 5c ccerula verrunt.

Servatum ex- undis Strophadum me littori primiii» 
Accipiunt. Strophades Graio ílr'.nt nomine diètóe 
Infulae Ionio in magno , quas dira Celaeno > 
Harpyiaeque colunt alise , Phínei’a pollquam 
Claufa domus , menfafque metu bquere priores. 
Triftius baud iliis monílrum , nec ísevior ulla 
Peílis 6c ira Deüm Stygiis fefe extulit undis.
Virginei volucrum vultus, foediífima ventris

• ■
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Profuvies > uncaeque mànus, Se pallida femper 
Ora fame*

Huc ubi delatì portus intravimus ; ecce 
Eaeta boum paffim campis armenta videmus, 
Caprigenumque pecus ? nullo cuftode > per herBas» 
Irruimus ferro , & Divos ipfiimque vocamus 
Jn partem praedamque Jovem : tunc littore curvo 
Exftruimufque toros, dapibufque epulamur opimis., 
At fubitse horrifico lapfu de montibus adfunt 
Harpyiae, & magnis quatiunt clangorìbus alas, 
Diripjuntque dapes 7 contadiuque omnia foedant 
Immundo , tum vox tetrum dira inter odqrem. 
Kurfum in feceflu longo  ̂ fub rupe cavata r 
Arboribus clanfi circùm atque horrentibus umbris r 
Initruimus menfas y arifque reponimus ignem. 
Rurfum ex diverfo coeli csecifque latebris y 
Turba fonans prsedam pedibus cireumvolat uncis * 
Polluir ore dapes. Sociis tunc 9 arma capeilant 
Edico, & dira bellum cum gente gerendum.
Haud fecus ac juffi faciunt , teilofque per herbant 
Difponunt enfes, & fcuta latenria condunt..
Ergo ubi delapise fonitum per curva dedére 
Littora , dat fignum fpeculà Mìfenus ab alta 
.Ere cavo : invadunt focii, & nova proelia tentante 
Obfcoenas pelagì ferro foedare vulucres.
Sed neque vim plumis ullam , nec vulnera tergo 
Accipiunt : celerìque fuga fub fiderà lapfae 
Semefanvprsedam Se velligìa foeda relinquuntf
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goûtant, St la pâleur de la faim eft toujours répandue fur leur fquelette hideux.

A peine fommes-nous débarqués (2,7) , que nous 
voyons errer au milieu des pâturages, de nombreux 
troupeaux de boeufs &  de chèvres , fans guides, fans 
gardiens. Nous fondons fur cette proie l’épée à la 
main ; 3 t après en avoir religieufement offert une 
partie aux Dieux Sc au grand Jupiter lui-même * nous 
dreffons fur le rivage des lits de gazons 8c nous man
geons les viandes que nous avions apprêtées. Mais 
tout-à-coup les Harpyes fortant des montagnes , frap
pant Pair de leurs ailes avec un bruit effroyable, fe  
précipitent fur nos mets qu’ elles nous enlevent 8c 
fouillent tout ce qui refie par leur attouchement infeéh 
Leurs cris perçans font auffi infupportables que leur 
©deur eft dégoûtante* Pour éviter d’être harcelé par 
ces monffres , nous préparons un nouveau repas dans 

, un enfoncement , fous la voûte d’un rocher* dans un 
lieu couvert d'arbres élevés 8c touffus, 8c nous y allu
mons de nouveau le feu facré. Mais à Tinftant une 
légion de ces horribles oifeaux fortant à grand bruit 
d’un autre côté 8c de différentes retraites, fufpendent 
leur vol au-deffus de nos tables * leurs griffes font 
prêtes à dévorer les mets ; ils fouillent une odeur 
cmpoifonnée. J’ordonne alors à mes compagnons de 
s’ armer pour foutenir une guerre d’un nouveau genre 
contre cetre abominable engeance. Dociles à mes or
dres , ils cachent fous l ’herbe leurs épées 8c leurs bou* 
cliers. Sitôt que, fortant de leurs retraites, les Har
pyes font retentir le rivage du bruit de leurs ailes * 
Misène placé fur une hauteur , donne le lignai avec 
la trompette. Mes compagnons fondent fur elles à 
Pinftant , 8t commencent un combat fingulïer contre 
çes infimes enfans de la mer. Mais leurs plumes le* 
garantîffent de nos coups 8c les rendent invulnérables. 
Elles ie dérobent par une fuite précipitée -, 8c s'élè
vent dans les airs abandonnant leur proie à demie 
rongée 8c laifTant des traces infeéles de leur voracité*
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Ceîæno refie feule , &  perchée fur la pointe d W  

rocher élevé , elle nous fait entendre ces oracles 
iïniffres : «R acede Laomédon (28), après avoir mafia- 
» cré nos troupeaux , prétendez-vous encore nous 
a© faire la guerre ? prétendez-vous chafler des états 
a» de leur pere les Harpyes, qui ne vous ont point 
» offenfés ? Ecoutez attentivement 3 c gravez dans vos 
» efprits l’oracle que je vais prononcer ; le Souve- 
»  rain des Dieux l ’a fait connoître à Apollon (2p) ; 
» Apollon me Ta révélé , 8c c’ eft de la bouche de 
» CelænOy la plus redoutable des Furies, que vous 
3o allez l’entendre : E’Italie e ft le but de vos courfes; 
» les vents, fécondant vos voeux , vous y conduiront 
» enfin ; enfin fes ports vous feront ouverts. Mais 
» avant de jerter les fondemens de la ville que vous 
30 promettent les deftins, une faim cruelle, punition 
50 du carnage que vous venez de faire ? vous forcera 
x> dans votre détrefie à manger vos tables (30) oo, 
Elle d it, s’envole 3c s’enfonce dans la forêt.

Cette affreufe prédidion glace d’effroi mes com
pagnons. Saiiïs, coniternés * ce n’ eit plus par les 
armes qu’ils veulent fe fouftraîre à ces monftres ; c’ eft 
par des vœux &  des prières qu’ils prétendent les ap- 
paifer ; foit qu’éles fufient des déciles , foit que ce 
ne fut que de funefïes &  infâmes oifeaux, Mon pere 
Anchîfe, les mains étendues vers la terre , invoque 
les grandes Divinités 3 c ordonne des facrifices expia
toires : «D ieux, dit-il, empêchez l’ effet de ces me- 
oo naces ! D ieux, détournez d e  nous ces affreux mal- 
■j> heurs ! Sauvez une nation religieufe ! oo II d it , 8c 
auflî-tôt fait lever l’ancre <3 t tendre les cordages. 
Les Autans enflent nos voiles déployées ; nous voguons 
fur lê  flots , blanchiflans d’écum e, au gré du pilote* 
A la faveur des vents, déjà nous voyons s’élever au 
milieu des mers ( j t )  Zacynthe 8c les forêts qui la 
couvrent, Dulichium , Samé , Nérite Sc fes écueils 
menaçans. Nous évitons les rochers d’ Itaque , où 
régné le vieux Laerte> exécrable patrie du cruel
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Una in praecelsá confedit rupe Celano-*

Infelix vates, rupitque hanc pe¿tore vocem :
Bellum etiam pro c®de boum ítratifque juveacií* 
Laomedontiad® , bellumne inferre paratis ^
Et patrio infontes Harpyias pellere regno ?
A ccipite ergo animis, atque h®c mea Agite di¿la 
Qu® Phoebo pater omnipotens, mihi Phoebus Apofljv 
Prsdixit , vobis Furìarum ego maxima pando.
Italiani curfu petitis , ventifque vocatis 
Ibitis Italiani, portufque intrare licebir.
Sed non anté datam cingetis moenibus urbem,
Quàm vos dira fames, noítr®que injuria caedis, 
Ambefas íubi'gat malis abfumere menfas..

Dixit^Sc in fylvam pennis ablatajtefugit»
At fociis fübitá geüdus formidine fanguis 
Diriguit : cecidere animi; necjam ampliús armis i . 
Sed votiipr^cibufqye jubent expofcere pacem :
Sive De®, feu fínt dir® obícoensque volucres.
At pater Anchifes paíGs de littore palmls 
Numina magna vocat, meritofque indicit honores í 
D ii, prohíbete minas ; D ii, talem avertite cafum ».
Et placidi fervate pios. Tura littore funen»
Deripere excuflofque jubet laxare rudentes.. 
Tendunt vela noti : fugimus fpumantibus undis.,.
Qua. curfum ventufque gubernatorque vocabant.
Jam medi,q, apparet fluílu nemorofaZacynthos, 
Dulichiumque, Sameque -, & Neritos ardua faxis : 
Effugimus fcopulos Ithac® ,,Laértia regna;- 
Et terram altricem f®vi execramur UlylTei.
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Mox Si Leucat* nimbóla cacumina mondi',
Et formidatus nautìs aperitur Apollo.
Hune petimus feifi , 8c parvas fuccedimus urbi» 
Anchor a de prora jacitur, liant littore puppes. 
Ergo infperatâ tandem tellure potiti,
Eullramurque Jov i, votifque incedimus aras ; 
Adliaque Iliacis celebramus littora Iudis.
Exercent patrias oleo labente palaeltras 
Nudati focii : juvat evafiiTe tot urbes 
Argolicas, mediofque fugam tenuiiTe per hollé,s* 

Interea magnum Sol circumvolvitur annum ,
Et glacial: s hyems Aquilonibus afperat ündas.
Ære cavo elypeum , magni geílamen Abantis , 
Pollibus adverfis figo , Sí rem carmine figno 
Ænects hcec de Dandis vi&ürilus arma.
Einquere tum portus jubeo , Si confidere tranitris» 
Certatim focii feriunt mare , Si æquora verruntv 
Protinus aërias Phæacum abfcondimus arces , 
Littoraque Epiri legâmus , portuque fubimus 
Chaonio, Si celfam Buthroti afeendimus urbenu.
Hîc incredibilis .rerum fama occupât aures, 
Priamiden Helenum Graias regnare per urbes ,, 
Conjugio Æacidæ Pyrrhi fceptrifque potitum ,
Et patrio Andromachen iterum ceffiiTe marito. 
Obftupui ; miroque incenftìm pedtus amore 
Compellare virum , Si cafus cognofcere tanto** 
Progredior portu , claiTes Si littora linquens.

Solemnes tum fortè dapes Sctriflia dona 
Ante urbem , in luco , fallì Sîmoëntis ad undam>



Ulyflè. Bientôt te promontoire de Leucate toujoursenveloppé de brouillards , ôc le temple d’Apollon fi redoutable aux nautoniers, s’offrent à nos regards. 
Fatigués d’une pénible navigation , nous gouvernons de ce côté ôc relâchons près de cette petite ville. L’ancre eft jettée ; les vaiffeaux bordent le rivage. Rendus à la terre contre notre efpérance , nous of
frons un facrifice à Jupiter. L’encens qui brûle fur fes autels lui porte le tribut de nos vœux , 6c le rivage d’Aétium ( ja ) nous voit célébrer les jeux Troyens. Nos jeunes gens , nuds ôc frottés d’huile , 
renouvellent les exercices de la lutte ôc du pugilat. Ils font éclater dans leurs divertiiïemens la joie d’être 
échappé à tant de villes Grecques ÔC de s’être frayd une route à travers tant d’ennemis.

Cependant le foleîl achevoit la révolution de fort cours annuel. Le retour des Aquilons alloit rendre la mer impraticable. J’attache à la porte du temple d’Apollon , un bouclier d’airain, amure autrefois du grand Abas ($3) , avec cette infcriptîon : Ene'e con- 
Jacre ces armes , enlevées aux Grecs viElorieux, 
J’ordonne enfuite de quitter le port ôc de fe mettre à la manœuvre. Les matelots à l’envi fendent ôc balaient les flots écumans. Bientôt nous perdons de vue les tours élevées des Phéaciens (54). Nous cotoyons l’Epire pour relâcher dans le port de Chaonie ($y). Là , nous débarquons près la ville de Butrote ; là , un bruit que nous ne pouvons croirenous apprend que le fils de Priam, Hélénus, régné fur des villes Grecques ; qu’héritier du 
fceptre de Pyrrhus , il en a époufé la veuve, ôc qu’An- dromaque eit unie , pour la fécondé fois, à un prince Troyen. Etonné , ôc impatient d’apprendre d’Hélénus lui-même les circonftances d’un fi grand événement, je laiffe mes vaiffèaux à l’ancre ôc je m’éloigne du 
port.

Ce jour-là même , dans un bois facré planté près 
de la ville, fur le bord d’uu faux Simoïs 7 Androma.̂
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que offroît à la cendre d’Heélor des dons funèbres y 
&  un feftin folemnel. Elle appelloit à ce rrifte ban* 
quet(j(5) les mânes de cet époux ch éri, auquel elle 
avoit élevé un tombeau de gazon Sc confacré deux 
autels , dont la vue nourriffoit fa douleur. Etonnée, 
interdite à mon approche ,*à  l ’afpecft des armes 
Troyennes ; faille comme à la vue du plus effrayant 
prodige, un froid mortel circule dans toutes fes vei
nes , elle tombe évanouie ; enfin revenue à elle-même : 
« E ft-ce  bien vous que je vois , fils de Vénus, dit- 
?s> elle ? eft-ce vous même qui venez m’informer de votre 
y> fort ? Vivez-vous ? ou fi vous n’êtes qu’une ombre 

 ̂ vaine, où eft Heétor (37) ? Elle dit ; fes larïnes cou
lent en abondance; le bois retentit des cris dé fa dou
leur. Moi-même interrompu par mes foupirs, à peine 
puis-je d’une voix entrecoupée, répondre à cette époufe 
éplorée : ce O u i, je v is , mais pour traîner une vie 
» malheureufe au milieu des revers ; n*en doutez pas, ce 
» que vous voyez n’eft point une illufion. Niais vous 
» auguitePhinceiTe , quelle a été votre deftinée depuis 

la perte d’un tel époux. ? Le fort d’Andromaque 
» eft-il digne d’elle > eft-ce l’époufe d’Heétor (38) ? 
50 eft-ce l ’époufe de Pyrrhus que je vois ? »

Elle baiffa les yeu x , 6t d’une voix affoiblie par 
la douleur : « Héureufe, dit-elle r la fille de Priam i 

trop heureufe mille fois d’avoir perdu la  vie fur le  
y> tombeau d’Achille , fous les murs de fa patrie !

de n’avoir point été le partage d’un farouche enne- 
» tni ; de n’être point entrée captive dans le lit d’ua 
» fuperbe vainqueur. Et moi, traînée après Pembra- 
» fement de Troie fur les mers de la G rece , à h  
» fuite d’un vainqueur infolent, l’efclavage m’ a ré- 
» duite à devenir l’objet des feux outrageans d’un 

majtre dédaigneux , du fils d’Achille . . . . . .  ...
» Depuis afpïrant à l’alliance de la fille de Leda (39); 
» épris des charmes d’Hermione , il a difpofé de la 
:» main d*e fa captive ; il* a uni mon fort à celui; 
» d’Hélénus fou efclave comme moi. Mais Grefttë1

1̂ 4 I/É n é i o e ;
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Libabat cineri Andromache ; manefque vocabat 
Hedtoreum ad tumulum , viridi quem ceipite ìnan^m. 
Et geminas, caufam Iacrymis, facraverat aras.
Ut me confpexit venientem , 8c Troia circiìm 
Arma amens vidit ; magnis exterrita monftris > 
Diriguit viib in medio ; calor offa reliquit;
Labitur , & longo vix tandem tempore fatur u 
Verane te facies, verus mihi nuntius affers,
Nate D^à ? vivifne ? aut iì lux alma receifit ,
Hedlor ubi .eli ? D ix it, lacrymafque effudit, Se omneiB 
Implevit clamore locum. Vix pauc.a furenti 
Subjicio, Se raris turbatus vocibuS hifco :
Vivo equidem, vitamque extremaper omnia duco* 
Ne dubita, nam yera vides.
Heu, quìs te cafus dejeffcam coniuge tanto 
Kxcipit ? aut quse digna fatis fortuna revifit ?
Hedoris Andromache, Pyrrhin , connubia ferva* i 

Dejecit vultum , & demiffà voce locuta eli :
0 felix una ante alias Priameia virgo,
Hollilem ad tumulum Trojae fub moenibus alti*
Juffa mori, quae fortitus non pertulit ullos,
Nec viiloris heri tetiglt captiva cubile !
Nos, patria incenfa t dìverfa per aequora vedi* ,  
Stirpis Achille* fallus, juvenemque fuperbum 
Servitio enix.a tulimus : qui deinde fecutus 
Ledsam Hermionem , Lacedsemoniofque Hymenaecsf' 
Mefamulam, famuloque Heleno tranfmifit habendam, 
All illum, ereptse magno inflammatus amore 
Conjugis, Se feelerum furii* agitatus Oreftes,
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Excipit incaucum , patriafque obtruncat ad arasjr 
Morte Neoptolemì , regnorum reddita ceflìt 
Pars Heleno ; qui Chaonios cognomine campos , 
Chaoniamque otnnem Trojano a Chaone dixit, 
Pergamaque , Iliacamque jugis hanc addidit arcem, 
Sed tibi qui curium venti, quae fata dedere ì 
Aut quìs-te ignarum noftris Deus appulit oris i 
Quid puer Afcanius ? fuperatne , & vefcitur aura
Quem tibi, jam Troja................  #
Ecquae jam puero eft amiiïæ cura parentis ? 
Ecquid in antiquam virtutem , animofque viriles 
Et pater Æneas, & avunculus excitât Heitor !

Talia fundebat Iacrymans, longofque ciebac 
Incaflum fletus , cùm fefe a mœnibus Héros 
Priamides multis Helenus comitantibus afFert , 
Agnofcitque fuos, lætufque ad limina ducit ;
Et multùm lacrymas verba inter lingula fundit. 
Procedo, & parvam Trojam ,iimulataque magnis 
Pergama , & arentem Xanthi cognomine rivum 
Agnofco , Scææque ampleitor limina portæ.
Nec non & Teucri fociâ fimul urbe fruuntur. 
lllos porticibus Rex accipiebat in amplis.
Aulaï in medio libabant pocula Bacchi ,
Impofitis auro dapibus, paterafque tenebant.

Jamquedies alterque dies proceflit; & auras 
Vela vocant, tumidoque inflatur carbafus aulirò,.. 
His vatem aggredior diitis, ac talia quæfo :
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i> «gîté par les Furies * toujours plus enflammé pour fou 
» amanteravie, furprit fon rival fans défenfe &  l ’im- 
:* mola aux pieds des autels, où il étoit prêt de confacrer 

fon union. Par la mort de Neoptolèm e, une partie 
de fesétatséchut en partage à Hélénus , qui a donné 

3> à tout le pays de fa domination le nom de Chaonie, 
» du nom de Chaon fon frere. Il a aufli appelle Per- 

game &  Ilion la ville &  la citadelle bâties fur ce 
» promontoire. Mais vous , où vous conduifent les 

deftins &  les vents ? quel Dieu vous a pouffe fur 
>5 ces rivages qui vous étoient inconnus ? Qu’eft de- 
» venu votre fils Afcagne ? a-t-il furvécu à nos défaC 
» très ? refpire-t-il encore ? Hélas ! il eft né lorfque
» Troie ( 4 0 ) ...............Son cœur eft-il fenfible à la
» perte de fa tendre mere ? Son jeune courage le 
>5 porte-t-il déjà fur les traces des héros fes ancê- 
» très ? fent-il déjà qu*il a Enée pour pere, &  que 
w fon oncle fut Heétor ?

Ces difcours étoient interrompus par fes larmes $C 
par de vains gémiffemens , Iorqu’Hélénus fortant de 
la Ville , au milieu d’un nombreux cortège s’offrît à  
nos regards. Il reconnut fes concitoyens &  nous con- 
duifit dans fon Palais , mêlant fes larmes aux témoi- 
gnagnes de fon amitié ; nous marchons Ôc en avançant 
je reconnois ce foible fimulacre delà fuperbeTroie, 
la citadelle modelée fur la magnifique Pergame (41)* 
Je vois le ruiiïeau prefque fans eaux auquel on avoir 
donné le nom fameux du Xante , &  j ’embraffe en en
trant la porte qui reflèmbloit à celle de Scée. Mes 
compagnons trouvent dans cette Ville les fecours &  
les reffources qu’on peut attendre d’une Ville allié. 
Le Monarque les reçoit fous des Portiques immenfes : 
les tables font couvertes de vafes d’or dans lefquels 
les mets font fervis. Le, vin coule à grands flots 
dans des coupes de ce métal précieux.

Déjà deux jours s’étoient écoulés. Les vents favo
rables nous invitoient à déployer les, voiles. Mais 
avant de nous embarquer , je confultai ce Prince
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verfé dans la fcience des Augures. » Monar^üe îfîa 
» du fang Troyen, lui dis-je , interprête des dieux, » (41) vous qu’Apollon infpire -, vous qui vous pla- „ ctz fur le facré trépied , & qui connoiflez les pré- „  fages du laurier divin ; vous pour qui les affres » n’ont point de fecrets, pour qui le chant & le vol 
» des oiféaux n’ont rien d’obfcur , éclairciflez mes 
s» doutés , levez mes incertitudes. Les Dieux fur la » foi des oracles defquels j’ai entrepris cette naviga- 
jj tion m’en ont prédit le fuccès. Tous m’ont engagé 33 à chercher l’Italie, quelqu’éloignée que foit cette » contrée. La feule HarpyeCelæno m’annonce unpro- 
» dige nouveau 8c effrayant, 8c me menace d’une „ horrible famine , trille 8c malheureux effet de fon » reffentiment. De quels dangers dois-je d’abord me » garantir ? 8c comment pourrai-je fupporter toutes 
» les fatigues d’une fi périllèufe entreprife» ?Alors Hélénus pour fe concilier la bienveillance des Dieux , leur offre un facrifice. Il laifle flotter fur fes épaules les extrémités des bandelettes facrées, & me prenant par la main me conduit vers le temple d’Apollon dont l’augufte Majefté me frappe d’une crainte religieufe ; 8c infpiré par les Dieux il pro
nonce ces oracles.Fils de Déeffe, n’en doutez pas, c’ell fous les auf- 
pîces des plus grandes divinités que vous avez entrepris cette navigation , elle eft dans l’ordre desdef- 
•tinées réglées par le Souverain des Dieux, 8c tient à 
la longue 8c immuable chaîne des événemens. Mais je vais vous donner quelques éclaxrciflemens nécef- f  aires à votre sûreté, 8c qui vous guideront vers les rivages de l’Aufonie. Les Parques dérobent le refle à Hélénus 8c Junon lui impofe filence.D ’abord cette Italie dont vous vous croyez très- 
eu éloigné , 8c ces ports que vous imaginez fauffe- 

ment près des nôtres en font féparés par des terres 8c des mers immenfes : il vous faudra long-temps fa- 
iguer les eaux de la mer de Sicile, parcourir cellede
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Trojugenâ, incerpres Divûm , qui numina Phœbi ÿ 
Qui tripodas ? Clarii lauros ? qui fiderà fentis ,
Et volucrum linguas , &  græpetis omnia pennæ,
Fare age (namque omnenv curium mihi profpera dixit 
RelHgio ; 6c cumuli fuaferurit numine Divi 
ltaliam petere, Sc terras tentare repoilas :
Sola novum diiluque nefas Harpyìa Celano 
Prodigium canit ? Sc triiles demmtiat ira s ,H 
Obfcoenamque famem ). Quse prima pericula v ito i 
Quidve fequens > tantos poffum fupcrare laborer ?

Hie Helenus, cæfis primûm de more juvencis f 
Exorat pacem Divûm ? vittafque refolvit 
Sacrati capitis; meque ad tua limina , Phoebe >
Ipfe manu multo fufpenfum numine ducir.
Atque hæc deinde canit divino epe ore facerdos :

Nate D ea ? nam te majoribus ire per altum 
Aufpicìis manifeila fides: fic fata Deum rex 
Sortitur, volvitque v ice s> is vertitur ordo.
Pauca tibi è multis, quò tutior hofpita luitres 
Æquora ? &  Aufonio poffis confiderà portu y 
Expediam diitis : prohibent nam cetera Parcse 
Scire Helenum 5 farique vetat Saturnia Juno.

Principiò Italiani, quamtu jam rere propinquam, 

Vicìnofque, ignare, paras invadere portus ,
Longa pro cui longis via dividit invia terris,
Antè 5c Trinacria lentandus remus in unda ,

T ome I I • H



170 L * E N E I D E y
Et falis Aufonii lulirandum navibus sequo? f 
Infernique Jacus ? Êseque infida Circes ,
Quàm tuta poilis urbem compcnere terra.

Signa tibì dicam , tu condita mente tenero. 
Cmn tibi follicito fecreti ad fluminis undam 
Littcreis ingens inventa fub ilicibus fus,
Tr ig’nta capitum icetus enixa jacebit,
Alba , folo recubans , albi circum ubera nati ;
1$ locus urbis erit > requies ea certa laborum, 
Kec tu menfarum morfus horrefee futuros.
Fata viam invenìent > aderitque vocatus Apollo.

Has autcm terras , Italique Hanc littoris oram , 
Froxlma quse noiìri perfunditur ^quoris seftu , 
E/ruge : cundfca malis habkantur moenia Graiis.
Hic &  Narycii pofuerunt moenia L o cri,
Et Salentinos obfedit milite campos 
Fydtìus Idomeneus : Me illa. ducis Meliboei 
Parva Phìlo&etse fubnlxa Petilia muro.
Quìn ubi tranfmiffse fteterint trans a?quora claffes 
Et politi« arìs jam vota in littore folves ;
Purpureo velare comas adoperrus amiclu ,
Ne qua ijnter fandtos ignes in honore Deorum 
Hoftilis facies occurrat, &  omina turbet,
Hunc fociì morem facrorum, hunc ipfe teneto : 
Hac catti maneant in religione nepotes.

Aft ubi digrettiim Siculae te admoverit ora* 
Ventus, 8c anguftì rarefeent clauftra Pelori ;
La?va tibi telitis & longo lajva petantur 
JEquora circuitu : dextrurn fuge littus &c undai.



dte l’Aufonie , franchir le lac Averne , coroyer Tille funelle de Circé, avant de trouver la contrée où vous pourrez en sûreté jetter les fondemens de notre Ville.
Ecoutez attentivement & gravez profondément dans votre mémoire les lignes auxquels vous pourrez reconnoîrre le lieu que vous cherchez. Lorfqu’inquiet fur votre fituation 3c vous promenant fur le bord d’un fleuve , vous trouverez fous un arbre une laie blanche (43) entourée de trente petits de même couleur , vous toucherez au terme de vo , fatigues. Ne vous inquiétez point de la néceflîté de manger vos tables. Les deftins applaniront tous les obnacles ; Apollon fenfible à vos voeux vous fecourera.
Sur-tout évitez ces contrées de Tirade, de ces rivages baignés par les flots qui bouillonnent fur nos côtes , ils font tous habités par des Grecs vos ennemis. Là, font les Locriens (44). Là , Edoménée s’eft emparé des plaines de Saiente. La petite ville dp Pétille a été fortifiée par Philoélête, Prince de Méli- bée ; mais lorfque vos vaiffeaux vous auront dépo- fés au-delà des mers , & que vous ferez prêt à on témoigner aux Dieux votre reconnoiiTance par de; facrifices ; qu’un voile de pourpre couvre votre tête , de peur que quelque figure ennemie ne frappe vos regards pendant la cérémonie facrée de ne trouble les aufpices : que cet ufage religieux foït obfervé par vous ÔC par vos _ compagnons de qu’il paife à vos 

defeendans.
Lorfqu’après avoir quitté l’Epkc le vent vous portera vers la Sicile, & que le détroit de Pélore s’ag- grand ira devant vous, gagnez la gauche par un dé- 'our immenfe , de évitez la droite avec foin. On dit .ou’autrefois (4^) > la Sicile de l’Italie furent réparées
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Tune de l’autre par une violente Tecouiîe (tant la révolution des ñecles peut caufer de changemens dans la nature ) : unie d’abord par un iftme > bientôt les flots en rompirent la digue, féparerent les deux rivages 8c s’ouvrirent entre les deux contrées un libre cours, La redoutable Scylla (46) garde la droite ÿ la gauche eft défendue par Charybde , monilre non moins inexorable.

x y i  t * E  H ¿  I D E |

Celle-ci trois fois le jour engloutit les flots dans un abyme profond, 8c trois fois les revomit & les élance vers le ciel. Scylla habite l’antre immenfe 8c profond d’un rocher ? d’oü fans ceffe elle avance fa tête pour attirer les vaiiTeaux contre fes écueils. De la tête à la ceinture , c’eit une fille d’une éclatante beauté ; poiifon par le refte du corps, elle a une queue de dauphin 8c le ventre d’un loup. Il vaut mieux allonger votre route en doublant le promontoire de Pachin, 8c parcourir un long circuit, que de voir jamais dans fon antre la redoutable Scylla > 8c d’entendre jamais les hurlemens affreux de fes chiens dont les rochers retemiffent.

Outre cela fi vous avez quelque confiance en la prudence d’Hélénu# 8c aux oracles que lui infpire Apollon , écoutez un confeil important que je ne puis trop vous répéter. Que votre premier foin foit d’offrir vos hommages à la puiffante Junon ; n’épargnez ni les vœux , ni les prières pour la fléchir , 8c enchaînez par vos offrandes cette fuperbe DéefTe. C’efi ainfi que vainqueur enfin des obitacles, vous pourrez vous fixer en Italie. Lorfqu’abordé dans fes ports* vous aurez débarqué dans la rade de Cumes (47) près des lacs Lucrile 8c Averne , environnés de forêts re-* tentiffantes > vous trouverez une Sibylle tourmentée
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Haec loca , vi quondam Se vaila convulfa rumi 
( Tantum aevi longinqua valer mutare vetulias ) 
DiífiluiíTe ferunt : cùm protinus utraque rellus 
Una foret, venie medio vi pontus, & undis 
Hefperium Siculo latus abfcidit : arvaque Se urbes 
Littore didudlas augufto interluit asítu.
Dexrrum Scylla latus , laevum implacata Charybdis 
Obfidet : atque imo barathri ter gurgke vailos 
Sorber in abruptum fludlus , rurfufque fub auras 
Erigit alternos, Se fiderà verberat undá*
At Scyllam caecìs cohibet fpelunca latebris >
Ora exertantem , Se naves in faxa trahentem* 
prima hominis facies, Se pulchro peilore virgo 
Pube tenus : poilrema immani corpore priilìs, 
Delphinum caudas utero commìiia Iupofum*
Praeftat Trinacrii metas luitrare Pacbyni 
CeíTantem, longos & circumfledlere curfus ,
Quàm femel informem vallo vidifie fub antro 
Scyllam , Se coeruleis canibus refonantia faxa* 

Praeterea , fi qua efl Heleno prudentia vati,
Si qua fides, animum fi veris implet Apollo ;
Unum illud tib i, nate D ei, prasque omnibus unum 
Praedicam, Se repetens iterumque iterumque monebo* 
Junonis magnae primùm prece numen adora :
Junoni cane vota libens, dominamque potentem 
Supplìcibus fupera donis : fic denique vidlor 
Tripacrià fines Italos mittére reliélà*
Huc ubi delatus Cumaeam accefieris urbem , 
Divmofque lacus ? Se Averna fonantia fylvis ;

Hiij
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Infaiam vatem afpicìes 9 quae rupe fub inu 
Fata canit, foliifque notas & nomina mandar, 
Qusecumque in foliis defcripfit carmina virgo, 
Digerir in numerum , atque antro feclufa relinquìt : 
lìia manent immota locls 9 ñeque ab ordine cedunt. 
Verum eadem verfo tenuìs cum cardine ventus 
impulsi , & teñeras turbavit janua frondes ; 
Nunquam dejnde cavo volitantia prendere faxo , 
Nec revocare fìtus ? aut jungere carmina curat. 
inconfulti abeunt y fedemque odere Sibyllse* ^
Hìc tibi ne qua morie fuerint difpendia tanti , 
Quamvis ìncrepitent focii 9 8c vi curfus in aironi 
Vela vocet , poffifque finus implere fecundos y 
Quln adeas vatem , precibufque oracula pofcas ;
Ipfa canai ? vocemque volens atque ora refolvat.
Illa libi Itali# populo*, venturaque bella 9 
Et quo quemque modo fugiafque ? ferafque laboren  ̂
Expedìet, curfufque dabit venerata fecundos.
Hsec funt quse noftra Iiceat te voce moneri.
Vade age ? 3c ingentem fadlis fer ad sethera Trojam  ̂

Qu# poñquam vates fie ore effatus amico eft* 
Dona dehinc auro gravla 9 fe£oque elephanto 
Imperar ad naves ferri : ilipatque carini*
Ingens argentum, Dodonaeofque lebetas ;
Loricam confertam hamis, auroque trilicem y 
Er conum iniignis gale# 9 criftafque cornante* , 
Arma Neoptolemi : funt & fuá dona parenti.
Addit equos* additque duces.
Eemìgium fupplet; focios fimul inftruit armisi



par un enthoufiafme prophétique. C’eft fous le creux tTun rocher qu’elle rend des oracles; elle écrit les réponfes fur des feuilles qu’elle range dans fa ea* verne, 5c va fe renfermer au tond de l’antre , les laif- fant fixées dans l’ordre qu’elle a voulu leur donner ; mais fi le vent introduit par la porte entrouverte vient à foulever & à déranger ces feuilles légères, elle dédaigne de les recueillir y de les replacer , 8c de les réunir dans leur premier ordre : on s’en re-* tourne fans oracle > en maudiiTant 8c la Sibylle & fon antre* Ne regrettez pas le temps que vous emploirez 
à la confulter , malgré l’impatience de vos compagnons , malgré les vents prêts à enfler vos voiles de leurs fouilles favorables ; ne négligez point d’aller trouver cette Sibylle & de la déterminer par vos prières à vous dîéîer fes oracles. Que fa bouche les prononce, & qu’elle daigne l’ouvrir en votre faveur. Elle vous fera connoître les peuples d’Italie , les guerres que vous aurez à foutenir > les moyens de braver tous les dangers ? de furmonter tous les obf- tacles, & feniibïe à vos vœux , couronnera vos tra-* vaux par un heureux fuccès, Tels font les avis qu’il m’eil permis de vous donner. Allez donc Prince , & que la gloire de vos exploits éleve la grandeur d® Troie jufqu’aux deux.
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Après ces témoignages de fon attachement, Hé- lénus fait porter à nos vaiiTeaux des ouvrages d’or & d’ivoire (48), le charge de vaiiïelle d’argent, & d* vafes d'airain ; il me fait préfent d’une cuirafle tiflue de mailles & de fil d’o f, d’un cafque brillant garni d’aigrettes flottantes. C’étoit les armes de Neopto- leme. Sa générofité n’oublia pas mon pere, & à tou« ces préfens , fa magnificence ajouta des chevaux, des guides, des armes & des matelots expérimentés,
H iv



Cependant Anchife ordonne d’appareiller pôurpro- Jlter de la faveur des vents* Hélénus au milieu des honneurs dont il le comble, lui fait fes adieux eh ces termes.
po Anchife, ô Vous, que Vénus n’a pas cru indigne » de fon illuftre alliance , Prince chéri des Dieux, qu’ils ont deux fois (45) fauve de Troie. Voyez VU  » talie, elle eft vis-à-vis de ces côtes ; dirigez votre courfe , mais n’oubliez point d’en cotoyer les ri- oo vages. Cette partie de l’Aufonie qu’Apollon vous 

m deitinç eft encore très-éloignée. Partez , pere heu- » reux par la tendreffe d’un fils ii digne de vous. Par- tez , que je ne vous caufe plus de retard , & que » mes difcours ne vous empêchent pas de profiter des » vents qui vous appellent x>*Andromaque affligée de notre départ nous fait aulli préfent d’habillemens ornés de riches broderies. Af- cagne fur-tout fixe fa générofitc : elle lui donne un manteau & de riches étoffes. Recevez, lui dit-elle , ;» ces ouvrages, & qu’ils vous rappellent que mes » mains les ont tiffus. Qu’ils foient pour vous le gage ;» de l’éternelle amitié d’Andromaque , de la veuve 30 d’Heélor. Ce font les derniers préfens que vous recevrez de votre famille. O feul, ô cher image de 
y> mon fils Artianax ! voilà fa taille, fes yeux , fes » traits. Il devroit comme vous être dans la premier® fleur de la jeuneffe oo.oo Pour moi attendri jufqu’aux larmes, jouiffez, oo leur dis-je, de votre bonheur, heureux époux, qui 
po n’avez plus à craindre les retours inconftans de la po fortune : qui, comme nous, ne ferez point pouffes po de mers en mers , d’événemens en événemens : po tranquilles, vous ne craignez plus les périls d’une po longue navigation. Vous n’avez point à pourfuivre 
po les rivages d’une contrée qui femble fuir & s’e- 
po Ioigner fans ceffe. Vos regards tombent avec une » joie pleine de fécurité fur cette image du Xanthe , 

fur cette nouvelle Troie que vos mains ont élevée ;
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Tnterea claflem velis aptare jubebar 
Anchifes, floret vento mora ne qua ferenti.
Quem Phoebi interpres multo compellat honore; 
Conjugio Anchifa Veneris dignate fuperbo ,
Cura Deum, bis Pergameis erepte ruinis,
Ecce tlbi Aufonise tellus ; hrnc arripe velis.
Et tamen hanc pelago praeterlabare necefle eft. 
Aufoniae pars ilia procul, quam pandit Apollo.
Vade, ait 9 6 felix nati pietate ; quid ultra 
Provehor ? Sc/ando fur genres demoror auftros ?

Nec minus Andromache, digreflu moefta fupremo , 
Fert pidluratas auri fubtemine veftes,
Et Phrygiam Afcanio chlamydem : nec cedit honori , 
Textilibufque onerat donis, ac talia fatur :
Accipe & haec , manum tibi quae monumenta mearur* 
Sint , puer , & longum Andromachse teftentur amorem 
Conjugis Hedtoreae. Cape dona extrema tuorum,
O mihi fola mei fuper Aftyanadtis imago l 
Sic oculos 9 fic ille manus, iic ora ferebar;
Et nunc sequali tecum pubefceret aevo.

Hos ego digrediens lacrymis affabar obortis: 
Vivite felices, quibus eft fortuna peradia 
Jam fua: nos alia ex aliis in fata vocamur.
Vobis parta quies 9 nullum maris aequor arandum, 
Arva neque Aufonise femper cedentia retro 
Quserenda : effigiem Xanthi, Trojamque videtis, 
Quam veftras fecere manus; melioribus P opto,

H V
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Aufpiciis, Se quaé fuerit minùs obvia Graiis.
Si quando Tybrim vicinaque Tybridis arva 
Intraro , gentìque mese data moema cernam ; 
Cognatas urbes olisn* populofque propmquos,
Epiro ? Hefperia ^quibus idem Dardanus audlor? 
.Atque idem cafus ? imam faciemus utramque 
Trojam animis : manear noilros ea cura nepotes*

Provehimur pelago vicina Ceraunia juxta ,
Unde iter Italiani , curfufque breviflimus undis.
Sol ruit interèa 9 & montea umbrantur opaci. 
Srernimur optarse gremio telluris ad undam ,
Sortiti remos > paffimque in littore ficco 
Corpora curamus : feiTos fopor irrigai attus.

Necdum orbem medium nox horis aita fubibat : 
H ûd fegnìs itrato furgìt Palinurus, 5c omnes 
Explorar ventos, arque auribus aèra captar*
Sìdera cundía notat tacito labentia cceìo ,
Ardlurum , pluviafque Hyadas ? geminofque Triones 
Armatumque auro circumfpicit Oriona.
Polìquam cundía videt coelo conilare fereno ?
Dar clarum è puppi fignum : nos caftra movemus ? 
Teiramuíque viam , & velorum pandimus alas*

Jamque rubefeebat ftellis Aurora fugatis ?
Cùm procul obfcuros colles t humilemque videmus 
Itali am , Italiani primus conclamar Achates :
Italiani lasro focii clamore falutanr*
Tum Pater Anchifes magnum cratera corona 
induit , implevitque mero; Divofque yocavit,



» puiflent de plus heureux avifpices avoir préfidé à. » fa naifTance : puiiTe-t-elle n’être point expofée à » la fureur des Grecs ! fi jamais le Tibre reçoit nos 33 vaiffeaux; fi nous trouvons un afyle fur fes bords ; 33 fi jamais je vois s’élever les mûrs promis à ma mai- 33 ion ; que nos Villes de nos peuples unis par les liens 33 les plus facrés , que FEpire 5c PHefperie dont Po- 33 rigine eft commune , & que les memes infortunes 33 ont éprouvées , ne faifent qu’une feule Troie , 33 qu’un feul peuple animé du même efprit , ôc que ce >3 bonheur le prolonge jufqu’à notre poflérité la >3 plus reculée (yo) 33*
Nous partons & vers la fin du jour nous relâchons fur un rivage dominé par les monts Cérauniens (y t) , d’où le trajet en Italie eft fort court. Cependant le foleil fe plonge dans l’Océan, 5c les montagnes fe k * couvrent de ténèbres. Nous cédons au defir de nous .jl -repofer fur la terre , objet de nos vœux* La manoeuvre ; J eft diftribuée par Je fort , & épars ça 5c là fur le rivage , nous réparons nos forces épuifées ; le fomineii bienfaifant circule dans nos membres fatigués.Conduite par les heures , la nuit étoit à peine au milieu de fa courfe que le vigilant Palinure fe leva pour interroger les vents. Son oreille attentive en ob- ferve la direction. Il examine la révolution lente 5c la maxhe filentieufe des étoiles ; le bouvier, leshya- des pluvieufes, les deux ourfes 5c la brillante armure d’Orion. AfTuré de Tétât favorable du ciel , ôc de fa férénité , il donne le lignai de fon bord* Nous quittons le rivage, 5c les voiles déployées* nous pour- fuivons notre route.Déjà l’aurore naîfTante avoït chafle les étoiles; elle doroït Phorifon de fes feux , lorfque de loin nous appercevons la cime des montagnes-ôc l'Italie à fleur d’eau. Voilà l’Italie , s’écrie Achate le premier ; l’Italie , Pltalie, s’écrient avec tranfport tous mes compagnons. Auffi-tôt mon pere Anchiie , de bout fur la poupe de fçn vaiffeau; remplit de vin une large
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coupe couronnée de fleurs, & adrefïe cette priere aux Dieux, » fouverains de la terre 6c de la mer , dif- » penfateurs des faifons , envoyez nous des vents fa- » vorables ; que leur (buffle heureux nous attefte » votre proteélion ». Auflî-tôt fa priere effc exaucée ; les vents redoublent : déjà le port le plus près de nous fe déploie : déjà nous appercevons le temple de Minerve (yz) bâti fur le fommet d'une montagne. On plie les voiles , on dirige les proues vers le rivage. Le port éclairé par le foleîl levant fe courbe en arc. Deux rochers efcarpés s’avançant des deux côtés dans la mer qui les baigne de fes flots, les cachent & les défendent. Le temple dans renfoncement s’éloigne du rivage. A peine fommesmous fur la rive que nous appercevons pour premier préfage quatre chevaux d’une blancheur éclatante paiffans dans la .prairie* » O terre hofpitaliere, s’écrie Anchife ! tu :» nous annonce la guerre. On dreife les chevaux  ̂ pour la guerre. Ces animaux nous ménacent de ce 25 fléau terrible. Mais on les foumet auffi au frein , 
& 6c attelés au char on les accoutume à obé:r aux x rênes qui les guident. Efpérons donc qu’aux fureursde la guerre fuccéderonCles douceurs de la paix ». Alors nous adreiïons nos prières à la puiffante DéeiTe des combats, qui, la première nous reçoit dans une contrée qui comble nos vœux. Debout devant les autels nous couvrons nos têtes d’un voile Phrygien; 6c fuivant lesfages confeils d’Hélénus (y^), nous offrons à la proteélrice des Grecs * à la redoutable Junon ? nos hommages religieux.Alors quittes envers les Dieux , nous remettons fur le champ à la voile , 6c nous abandonnons ces contrées fufpeéles couvertes d’établiffemens fondés par des Grecs. Delà nous franchiffons le golphe de Ta- rente (pf) ville bâtie, dit-on , par Hercule ■> ôc nous voyonŝ  du côté oppofé le temple de Junon Lacinienne; les forêts de Caulon 6c les rochers de Scylacée, que de fréquens naufrages ont rendu fameux. Enfuite

1/ E n ê i d s ;
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Stans celsà in puppì :
Dii maris &  terrae tempeftatumque potentés ,
Ferte viam vento facilem , Se fpirate fecundì. 
Crebefcunt optatae auree : portufque patefcit 
Jam propior, templumque apparet in aree Minerv®. 
Vela legunt fo cii, &  proras ad lìttora torquent.
Portus ab Eoo fludhi curvatur in arcum :
Objedtae falla fpumant afpergine cautes.
Ipfe Iatet : gemino demittunt brachia muro 
Turriti feopuli ; refugitque à littore templum. 
Quatuor h ìc , primum omen, equos in gramine vidi 
Tondentes campum latè , candore nivali.
Et pater Anchifes : Bellum, ò terra hofpita , portas. 
Bello armantur equi : bellum hmc armenta minantur. 
Sed tamen iideifi olim curru fuccedere fuetì 
Quadrupedes, &  frena jugo concordia ferre :
Spes eft pacìs, aie. Tum numina fandla precamur 
Paliadis armifonae , quae prima accepit ovantes :
Et -capita ante aras Phrygio velamur amidlu ; 
Praeceptifque Heleni , dederat quae maxima > rite 
Junoni A rg iva  jufTos adoleraus honores.

Haud mora, continuo perfeilis ordine votis, 
Cornua velatarum obvertimus antennarum ; 
Grajugenumque domos, fufpedtaque linquimus arya, 
Hinc finus H erculei, fi vera eft fama , Tarenti 
Cernitur : attollit fe Diva Lacinia contrà , 
Caulonifque arces, Se nayifragum Scylacaeum.



Tum procul è fludlu Trinacria cernitur .¿Etna :
Et gemicum ingentem p elag ì, pulfataque faxa 

Audimus Iongè , fradtafque ad littora voces ; 
Exultantque vada , atque aeitu mifcentur arena*.
Et pater Anchifes : Nimirum hsec illa Cbarybdis : 
Hos Helenus fcopulos, haec faxa horrenda canebat 

Erìpite , ò fo c ii, pariterque infurgite remis.
Haud minùs ac juffi faciunt, priraufque rudentem 
Contorfit laevas proram Palìnurus ad undas : 
Ltevam cundía cohors remis ventifque petivit. 
Tollimur in coelum curvato gurgite, & iidem  
Subdudlà ad manes imòs defcendimus undà.
T er fcopuli clamorem inter cava faxa dedere ;
T  er fpumam elifam &  rorantia vidimu^ altra.

lS i 1/ E H Él » E /

Interea feffos ventus cum fole relìquìt :
Ignarique v is  , Cyclopum allabimur oris.

Portus ab acceffu ventorum immotus, &  ingens 
Ipfe ; fed horrìficis juxtà tonat ¿Etna ruinis ; 
interdumque atram prorumpìt ad stilerà nubem , 
Turbine fumantem piceo «Se candente favilla , 
Attollitque globos flammarum , &  fiderà lambir : 
Interdum fcopulos avulfaque vifeera montis 
Erigit erudtans, liqùefadtaque faxa fub auras 
Cum gemitu glomerat, fundoque exsiìuat imo.
Fama eli Enceladi femiuilum fulmine corpus 
Urger; mole hac , ingentemque infuper m nam.



milieu de la mer nous découvrons la cîme de l ’Etna. 
Nous entendons l’effroyable bruit des vagues, qui 
fans ceffe viennent fe brifer contre les rochers Sc 
expirer fur ces rivages. Nous voyons les flots bouil- 
lonnans fe mêler aux fables qu’ ils tourmentent. Alors 
mon pere, s’écrie ; » fans doute voilà cette Charibde, 
y> ces écueils redoutables, ces affreux rochers an- 
» nonces par Hélénus. Arrachez-vous de ces lieu x , 
y> compagnons, que la rame obéiife à vos efforts re- 

doublés , forcez la manœuvre , &  dérobons nous 
s? au danger qui nous menace 11 eil obéi avec em- 
preifement , Palinure le premier gouverne fa proue 
vers la gauche , &  à fon exemple tout l ’équipage di
rige vers la gauche &  les rames Sc les voiles. Tous 
nos efforts n’ empêcherent pas qu’une vague élevée 
comme une montagne ne nous foulevât au milieu des 
a irs, &  que fa chute ne nous précipitât au fond de l ’a- 
byme. Trois fois ces redoutables écueils retentirent 
dans leurs affreufes cavernes du mugiffement des flots 
en couroux ; trois fois nous vîmes l ’onde écumanre fe 
brifer en s’ élevant, jufqu’ aux aftres , Sc retomber 
comme une pluie rafraîchiifante.

Cependant le vent tombant avec le jour nous laîffe 
épuifés de fatigues ; &  ne connoiffant pas ces parages ; 
nous allons chercher la côte des Cyclopes ( y y ). 
Le port entièrement à l ’abri des vents eft d’une éten
due îmmenfe : mais peu éloigné des éruptions ef
frayantes de l ’Etna (y6). Ce mont dont le bruit éclat* 
tant reffemble à celui de la fo-Tdre > vomit des tor- 
rens d'une lave fumante 8c emhrafée, 8c é^eve juf- 
qu’ au ciel des tourbillons de flamme &  de fumée. 
Quelquefois après avoir été tourmenté par les ma
tières qui fermentent dans fon foyer , il les en dé
tache avec effort, les amoncelle en grondant puis 
élance jufqu’aux cieux ces amas de rochers, ces maf- 
fes énormes arrachées de fes entrailles, ces cailloux 
enSn que l’embraflèment a réduit en tuiïon. L Etna 
d t  ? dit-on ? le tombeau du redoutable Encçlade, (y/)
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foudroyé par Jupiter. Le Géant accablé par le poids 
immenfe de cette montagne qui le couvre tout entier 
&  à demi brûlé par la foudre qui l’a frappé , vomit 
fans cefle par les cavités dont fes flancs font entrou
verts les flammes qu’exhale fon haleine embrafée. 
Toutes les fois que , fatigué de foutenir le mont fur 
un côté , il effaie de fe remettre fur l’autre; toute la 
Sicile eft ébranlée &  retentit du bruit affreux de fon 
mouvement ; le ciel difparoît , obfcurci par une 
fombre &  épaiffe fumée.

Nous pafïames toute la nuit à l’abri d’une forêt , 
effrayés par ce prodige, &  fans connoître la caufe 
d’un bruit auffl terrible. Le ciel étoit couvert de nua
ges. Nul aftre ne brilloît au firmament; d’épaiffes 
ténèbres enveloppoient la lune &  nous déroboient fa 
clarté.

Le lendemain au moment où le jour quitte les por
tes dorées de FO rient, &  lorfque l ’aurore brillante 
d’un éclat nouveau difïîpe les ombres humides, tout-à- 
coup nous voyons fortir des forêts un malheureux 
pâle &  défiguré par une affreufe maigreur ; fpeétre 
également méconnoiffable, &  par fa figure étrange,, 
¿Je par les lambeaux qui le couvroient. 11 s’ avance &C 
tend vers le rivage des mains fuppîiantes ; il fixe nos 
regards ; fon afpeél étoit hideux &  dégoûtant, fa 
barbe longue ôc négligée ; des épines attachoient les 
lambeaux de fon vêtement : nous reconnûmes cepen
dant qu’ il étoit Grec ; il avoitfervi fa patrie au liège 
de Troie.

Lorfque de loin il eut vu à nos armes Sc à nos 
habillemens que nous étions Troyens, effrayé à 
cette vue , il s’arrête, mais bientôt fe précipitant 
vers le bord du rivage , en verfant un torrent de 
larmes *  J-e vous en conjure, s’é c r ie - t- il , par tous

les immortels, par le jour qui vous éclaire , par 
=° cet air que vous refpirez , Troyens, tirez-moi ~3 e

ces lieux ; emmenez-moi en quelque lieu que ce 
» foit; je ferai faüsfait. Je fais que je fuis Grec , fa i
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Impontam , ruptis flammam expìrare caminis ;
Et fefium quoties mutat latus , intremere omnem 
Murmure Trinacriam , Se coelum fubtexere fumò*

Noilem illam te<5lì  fylvis immania monftra 
Ferferimus : nec quae fonitum det caufa videmus.
Nam neque erant allrorum ignes, nec lucidus aethrl 
Siderea polus ; obfcuro fed nubila coelo ,
Et lunam in nimbo nox intempeita tenebat*

Pollerà jamque dies primo furgebat Eoo > 
Humentemque Aurora polo dimoverat umbram *
Cùm fubirò è fy lv is , macie confetta fupremà 
Ignoti nova forma v ir i, miferandaque cultu 
P rocedit, fupplexque manus ad littora tenditi 
Refpicimus : dira illuvies, immiiiaque barba , 
Confertum tegmen fpinis; at cetera Graius,
Et quondam patriis ad Trojam mìiTus in armi*»

Ifque ubi Dardanios habitus 5c Troia vidit 
Arma procul, paulùm afpedtu conterrìtus haeiir f 
Continuitque gradum ; mox fefe ad littora praeceps 
Cum fletu precibufque tulit : per fiderà teflo r,
Per Superos, atque hoc coeli fpirabile lumen ,
Tollite me , T eu cri, quafeumque abducite terras. 
Hoc fat erit. Scio me Danaì's è claffibus unum ,

Et bello Iliacos fateor petiiile Penates.
Pro quo  ̂ fi feeleris tanta eli injuria noitri,
Spargìte me in flw&us, vaftoque immergete ponto.
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Si pereo, r&anibus hominum periiffe juvabic# 
D ixerat: &  genua amplexus genibufque volutans 
Haerebat/Qui fit, fari, quo fanguinc cretus* 
Hortamur ; quae demde agitet fortuna , fateri.
Ipfe pater dextram Anchifes , baud multa moratus, 
Dat juveni, atque animum praefenti pignore firmat* 
Ille h#c depofita tandem formidine , fatur :

Sum patria ex Ithaca , comes infelicis Ulyflei , 
Nomen Achemenides ;Trojam genirore Adamafto 
Paupere ( manfiiTetque utinam fortuna ) ! profedlus* 
Hie me , dum trepidi crudelia limina linquunt , 
Immemores focii vafto Cyclopis in antro 
Deferuere. Domus fanie dapibufque cruentis 
Intus opaca , ingens: ipfe arduus, altaque pulfat 
Sidera ( D i i , talem terris avertite peftem)
Nec vifu facilis . nec didlu afifabilis uliL 
Vifcenbus miferorum , Sc fanguine vefeitur atro# 
Vidi egomet , duo de numero cum corpora noftro, 
Prenfa manu magna , medio refuplnus in antro , 
Frangeret ad faxum , fanieque afperfa natarent 
Limina : vidi , atro cum membra fluentia rabo 
Manderet, Sc tepidi tremerent fub dentibus artus# 
Haud impune quidem : nec talia paiius UlyiTes, 
Oblitufve fui eft Itachus diferimine tanto.
Nam fimul expletus dapibus, vinoque fepultus 
Cervicem inflexam pofuit, jacuitque per antrum 

Immenfus, faniem eruftans ac frufta cruento 
Per fomnum commixta mero ; nos , magna precati 
Numina y fortitique vices ? una undique circtim
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» porté les armes contre vous. Si c’eft à Vôs yeux un 
t> crime impardonnable , jettez-moi au milieu des 

 ̂ flots ; précipîtez-moi au fond de la mer. S’il faut 
y> que je périfle , que ce foït au moins de la mairt 
:» des hommes ». En difant ces mots , il étoit prof- 
terne à nos genoux qu’il embraiFoit. Nous l ’exhor
tons à nous avôuer fon nom, fa famille, &  quel 
coup du hafard l ’a jette fur cés bords. Anchift fans 
attendre fa réponfe lui préfente une main protectrice 
& le raffure par ce gage d’amitié. Cet infortuné un 
peii revenu de fa frayeur , nous tint ce difcours.

Compagnon du malheureux U lyffe, Ithaque eft ma 
patrie. Mon nom eft Achéménïde , envoyé à Troie 
par mon pere Adamante, trop pauvre pour aider ma 
fortune? &  plût au Ciel que je me fuffe contenté de 
la lienne ! mes compagnons en quittant avec précipi
tation ces rivages cruels, m’ont laide ici par oubli 
dans la caverne de Poliphéme (y8). L’antre de cet af
freux Cycîope, profond , obfcur eft toujours dé
gouttant du fang des malheureux qu’il immole à fa 
voracité. Lui-même d’une taille énorme, portant fa 
tête jufqu’aux nues ( Dieux délivrez la terre de ce 
monftre) d’un afpeél Sc d’un abord terrible &  ef
frayant s*engraifle de carnage , &  fe nourrit du fang 
des viéHmes infortunées, qui tombent en fon pou
voir. Mes yeux l ’ont vu étendu dans fon antre faifîr 
de fon effroyable main deux de nos compagnons, 5c 
les écrafer contre un rocher. J’ai vu fa caverne in- 
nondée de leur fang. Je l*ai vu broyer les membres 
dégouttans , &  encore palpitans fous fa dent dévo
rante. Ce nfa pas été fans vengeance, Ulyffe ne s’ eft 
point oublié dans cette fatale extrémité , fa prudence 
l ’a fécondé heureufement. Le monftre regorgeant de 
viandes &  de v in , 3c abattu par le fommeil de la 
débauche s’ éroit étendu dans fon antre qu’il couvroit 
de fon vafte corps; fa tête fouloit la terre, St fa 
bouche immonde rejettoit dans des flots de vin les 
mets horribles dont il s’étoit rem pli, auffi-tôt nous
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invoquons les Dieux à nos ferventes prières; nous ré
glons les fonctions de chacun de nous ; nous remou
rons , &  armés d’une piece de bois aiguife, nous lui 
crévons l ’œil énorme , le feul œîl qu’ombrage fon 
Iront menaçant, cet œil femblable à un bouclier 
Grec ou au difque du Soleil ; St nous goûtons ainfï le 
plaifir de venger les mânes de nos compagnons. Mais 
fuyez, Troyens infortunés, ajouta-t-il, éloignez-vous 
de ce funelle rivage. Polyphéme, ce monftre énor
me , affreux , n’eft pas le feul qui habite dans cet 
antre, où il enferme fe; brebis dont il boit le lait. 
Cent autres effroyables Cyclopes occupent cette con
trée &  errent fur ces hautes montagnes. D éjà trois 
fois la Lune a fini &  recommencé fon cours de
puis que je traîne une vie affreufe dans fes bois , ca- 
ché dans les repaires des bêtes féroces ou dans 1« 
creux des rochers , les yeux toujours fixés fur ces 
roonftres, dont la démarche bruyante &  la voix épou* 
vantable renouvellent fans cefie mes allarmes. Des 
racines, des fruits fauvagesme fourniffent un malheu
reux aliment* Je promenois mes regards attentifs fur 
toute la côte , lorfque j’apperçus votre flotte mouil
lant dans ces ports. Je m’y dévoua! quelle qu’ell© 
fût. Livrez-moi, fî vous le voulez , à la mort la plus 
cruelle , c ’eft allez pour moi d’avoir échappé à cettç 
engeance exécrable.

11 avoit à peine ceifé de parler que nous voyons 
fur le fommet de la montagne , l’énorme Polyphéme 
mettant en mouvement au milieu de fes troupeaux fa 
maffe gigantefque &  dirigeant fes pas vers le rivage. 
Monftre terrible , effroyable, énorme privé du feul 
oeil dont il voyoît le jour. Un pin dépouillé de fes 
branches dirige fes pas &  aifure fa marche. Ses bre
bis font fa feule compagnie , fon feul amufement, 
fa feule confoktion, A fon col eft fufpendue la flûte 
qui charme fes ennuis. Il s’avance vers la mer ? il 
entre au milieu des flots, &  les flots baignent à 
peine fes reins* Alors il lave le fang dégouttant:
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FuncKmur, Sc telo lumen terebramus acuto 
Ingens, quod torva folum fub fronte latebat, 
Argolici clypei aut Phoebe® Iampadis iitftar :
Et tandem lseci focìorum ulcifcimur umbras.
Sed fugite , ò miferi, fugite , acque ab littore funeni 
Rumpite.
Nam qualis quantufque cavo Polyphemus in antro 
Lanígeras cl audit pecudes, atque ubera preflat ; 
Centum alii curva hsec habitant ad littora vulgò 
Infandi Cyclopes , Sc altis montibus errant.
Tertia jam Luna fe cornua lumine complent t 
Cúm vitam in fylvis, inter deferta ferarum 
Luftra domofque traho , vaftofque ab rupe Cyclopas 
Profpicio , fonitumque pedum vocemque tremifco. 
Vi&um infelicem , baccas, lapidofaque corna 
Dant rami, Sc vulfis pafcunt radicibus herb®.
Omnia colluftrans, banc primùm ad littora claiTem 
Confpexi venientem.; huicme , quacumque fuiffet, 
Addixi : fatis eft gentem effugiiTe nefandam.
Vos animaro hanc potiùs quocumque abfumite letho.

Vix eafatus erat, fummo aim monte videmus 
Ipfum inter pecudes vaftà fe mole moventem 
Paftorem Polyphemum, 6c littora nota petentem : 
Monftrum horrendum, informe, ingens, cui lumen 

ademptum.
Trunca manum pinus regìe , 6c veftigia firmar. 
Lanigera comitantur oves, ea fola volupras y 
Solamenque mali ; de colio fiftula pender.
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Poftquam alto» tetigir fludus : & ad sequora venii j  
JLuminis efFoiIì fluidum lavit inde cruorem ,
Dentibuj infrendens gemitu ; graditurque per ajquoc 
Jam medium, necdum fludus Iatera ardua tinxit. 
Nos procul inde fugam trepidi celerare , recepto 
Supplice , fic merito, tacitique incidere funem : 
Verritnus & proni certantibus sequora remis. 
Senfit,& ad fonitum vocis vefligia torfit.
Verùm ubi nul'a datur dextram affedare poteilas, 
Nec poti» Ionio» fludus sequare fequendo ; 
Clamorem immenfum to llil, quo pontus & omnes 
Intremuere undas, penitufque exterrita tellus 
itali® , curvifque immugiit jEcna cavernis.
At genus è fylvis Cyclopum Se montibus alti* 
Exitum ruit ad portus & littora complenr.
Cernimus aditanres nequìcquam lumine torvo 
JEtnaeos fratres , coelo capita alta ferentes , 
Concìlium horrendum : quales cùm vertice celio 
Aeri® quercus aut coniferse cypariiE 
Conlliterunt, fylva alta Jovis, lucufve Dianse.

Prsecipites metus acer agir quocumque rudente* 
Excutere, & venti» intendere vela fecmdis.
Conrrà juiia monent Heleni Scyllam atque Charybdim 
Inter ucramque viam , lethì discrimine parvo ,
Ni teneant curfus : certum eit dare lintea retro.
Ecce autem Borea» auguita ab fede Pelorì 
Miflus adeit : vivo prastervehor oilia faxo 
Pantagias ¡, Megarofque lìnu», Tapfumque jacentem, 
Talia monilrabatrelegens errata retrorfum 
Littora Acbemenides ; come* infelici» UlyiTeì,
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encore de fon œil c re v é , ôc frémîÎTant de ra g e , 
grinçant les dents > il pouffe des hurlemens horribles. 
Effrayé* à la vue de ce monftre, nous coupons les 
cables fans bruit, 6t nous précipitons notre fuite, 
après avoir reçu fur notre bord le malheureux Grec , 
bien digne hélas ! de cette grâce. Cependant Poli- 
phéme entendit le bruit des flots agités par la rame , 
de le fon de nos voix. Il tourne de ce côté , mais 
défefpéré que rien ne tombât fous fa main raviffante , 
&  de ne pouvoir égaler la rapidité des flots , il pouffa 
un hurlemeut terrible qui retentit fur toute la mer , 
&  jufques dans fes profondes abîmes. L ’ Italie entière 
en frémit d’épouvante * &  les cavernes de l’Etna 
renvoyent d’affreux mugiffemens. A ce cri fort des 
forêts toute la race des Cyclopes ; ils accourent 
des montagnes , s’élancent vers le port 6c couvrent 
tout le rivage. Nous avons vu tous ces géans du mont 
Etna réunis ? roulans en vain des regards affreux f 
élevans jufqu’aux cieux leurs têtes énormes. Aflem- 
blée effroyable 9 ils paroiffoient des chênes ou des 
cyprès élevés. On eut cru voir une forêt cdnfacrée 
à Jupiter ou à Diane.

L ’alarme où ils nous jettent précipite notre ma* 
nœuvre. En un initant tou« les cordages font en mou  ̂
-vement, toutes les voiles font déployées aux vents qui 
nous fayorifent. Malgré les confeils d’Hélénus qui 
nous avoir recommandé d’éviter les écueils redou
tables de Charybde 6c de Scylla , nous touchions au 
moment de notre perte Îï nous n’euffions changé notre 
courfe , &  donné à nos voiles une direction oppofée. 
Mais tout"à-coup foufflant du promontoire de Pélore, 
Borée vient à notre fecours, &  pouffes par fon fouf- 
fle favorable , nous franchiffons l ’embouchure du (yp) 
Pantagie, bordé de rochers, la baye de Mégare, 
&  la petite ifle de Tapfe, Achéménide qui avoir ac
compagné Ulyffe , &  parcouru tous ces rivages > nous 
les faiajit remarquer en nous les nommant.
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Du côté oppofé aux rochers de Plemmyre , 3*étenï 

"dans legolphe de Sicile, une ifle que fes premiers ha- 
4 >irans ont nommée Ortygie (60). On dit que 'le fleuve 
Alphée qui arrofe les plaines de l ’Elide ? épris de vos 
charmes 7 divine Àrérhufe, s’eil frayé une route fous 
le baffin des mers pour mêler fes ondes aux vô tres, 
6c fe confondre avec vous dans la mer de Sicile. 
En paffant pr ès de cette île nous adreflons nos vœux 
aux Divinités qui la protègent. Delà nous rangeons 
les côtes que le fleuve Hélore arrofe 8c fertilile de 
fes débordemens. Après avoir cotoyé les rochers du 
Cap Paehyn,nou$ découvrons dans l ’éloignement la 
ville de Camarin que les dellins ont fixée au milieu d’un 
lac (61) y Gela &  fes campagnes > Gela , ville im- 
menfe qui prend fon nom du fleuve qui baigne fes 
murailles , les hauteurs de i ’Agragas (6a) célébré au
trefois par les excellens chevaux qu’il élevoit. Nous 
te laiffons derrière, Sélinonte couverte de palmier. 
Nous doublons auflî le Cap de Lilybée que les 
rochers à fleur d’eau , Sc les bancs de fable ren
dent fi dangereux. D elà nous abordons au port 
de Drcpane , contrée déplorable , où après avoir 
eifuyé tous les dangers de la mer , la mort m’enleva 
mon pere Anchiie , mon foutien * hélas ! 8c ma con- 
folation dans mon affliélion 8c dans mes infortunes. 
C ’eft-Ià , ô pere che'ri ! c ’eft-là > que vous avez laiiTé 
votre fils prêt à fucccmber à ce dernier malheur. 
C ’eft-là, qu’après avoir échappé à tant de dangers , 
vous avez été enlevé à notre tendreife : Hélénus 
au milieu de tant de finiftres prédiétions , Céléno 
elle-même , l’aifreufe Céléno ne m’avoit point an
noncé cette perte cruelle. Là vous avez trouvé le 
terme de vos peines en trouvant celui de vos longs 
Voyages : 8c c’eft delà , grande Reine, que les Dieux 
m’ont jette fur vos côtes.

C ’eil ainfi qu’Enee captivant feul l’attention de 
toute l ’aifemblée, racontoit fes deftinées , fes cour- 
fes périlleufes. 11 ie tût enfin ? pour s’abandonner au 
repos» Sicani#
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Sicanio prtetenta íinu jacet Infula , contra 

Plemmyrium undofum ; nomen dixere priores 
Ortygiam. Alphaeum fama eft huc, Elidís amnem , 
Occultas egiíTe vias fubter mare j qui nunc 
Ore , Arethufa, tuo Siculis confunditur undis.
JuíE numina magna loci veneramur, 8c inde 
Exfupero praspingue folum ftagnanris Helori.
Hiñe altas cautes projeílaque faxa Pachyni 
Radimus; 8c fatis numquam conceda moveri 
Apparet Camarina procul, campique Geloi, 
Immanifque ge la , fluvii cognomine ¿ida.
Arduus inde Acragas oftentat maxima lon^é 
Moenia, magnanimúm quondam generator equorum, 
Teque datis linquo ventis , palmofa Selinus;
Et vadn dura lego faxis Lilybe’ia esecis.
Hiñe Drepani me portus 6c illaetabilis ora 
Accipit.Hic, pelagi tot tempeftatibus adus ,
Heu ! genitorem , omnis curse cafufque levan^n 
Amitto Anchifen. Hic me, pater optime, felTum 
Deferís , Heu! tantis nequícquam erepte periclis. 
Nec vates Helenus, cum multa horrenda moneret, 
Hq$ mihi praedixit ludus, non dirá Celseno.
Hic labor extremus, longarum hasc meta viarum. 
Hiñe me digreífum veíiris Deus appulit oris.

Sic pater .¿Eneas , intentis ómnibus, unus 
Pata renarrabat Divüm, curfufque docebat:
Conticuit tándem, fado que hic fine quievit.

Tome II. ̂ l



1 ^ 4
__ jy B —.tM

S O M M A I R E

2>U Q U A T R I E M E  L I V R E  D E  L ' E N E I D E .

L  E Prince Troyen a cefle de parler, mais fa vo'x 
retentit encore au fond du cœur de Didon. Le poifon 
de l ’amour en coulant de la bouche du He'ros, a 
paffé de fcs levres fur les levres de fon amante. 
File en reifentles premières atteintes. Elle fent s’al
lumer dans fon cœur un feu fecrêr qui deviendra 
un incendie. Sa foeur reçoit l’aveu de fa paffion 
naifTante ; &fe$ confeils féduéîeurs <3c la douce illu- 
fion qui promet lé bonheur ? déterminent enfin la 
Reine de Carthage à fe livrer fans fcrupule au charme 
d’un penchant qui la flatte. Cependant la Reine des 
Dieux toujours livrée à fes reifentimens 9 croyant 
avoir trouvé roccafîon favorable d’éloicmer lesO
Troyens de l ’ Italie , propofe à Vénus d’unïr ces deux 
amans par les liens de l ’Hymen. Cypris qui veut flp- 
pofer la feinte à la ru fe , femble donner fon aveu. 
Une chaife elt le moment que Junon choifit pour par
venir à fon but. Un orage affreux difperfe les chaf- 
leurs. Une caverne offre fon azile aux deux amans ; 
ils s’y réfugient, &  là fous les plus funeftes aufpices 
le confomme un Hymen illégitime qui doit auffi con- 
fommer les infortunes ¿e Didon.



m
t e  Roi dès O ctales, le fier JarbasyfiU de Jupiter > 

indigné qu’elle lui1 préférât un étranger, s’èn plaint 
amèrement au fouverain des'D ieux , qui * dépêche 
Mer eiire au Prince T ro yen , pour lui ordonner de 
quitter Carthage. Le docile Enée difpofe les prépa
ratifs de fon départ. Mais fa malheureufé amante que 
fon amour éveille fur le danger qui la menace , cher
che à reteñirle Héros par tous les motifs que peut lui 
luggérer fa paffion. Engagée par fes prières , fa fœur 
réunit fes inftances ; mais le Héros inflexible obéit à 
tm fécond ordre du MeiTager célefte qui lui apparoir 
en fonge. C ’eft alors que l’ infortunée Reine fe livre 
à toutes les fureurs d'un amour dédaigné , trahi. Des 
larmes de défefpoir , des cris , des imprécations ter
ribles font les premiers.effets de-fa rage infenfée.

Dans le lieu le plus fécret de fon Palais, elle avoir 
fait élever un bûcher où elle avoir réfolude s’ immoler 
à fon amour. Lorfqu’elle eft fans efpoir , elle achevé 
les préparatifs de ce grand facrifice i elle invoque les 
divinités infernales ; alors éperdue » la pâleur de la 
mort fur le v ifa g e , armée d’une épée qu’elle va en- 
fanglanter , furieufe elle s’élance fur le bûcher, plonge 
dans fon beau fein le fer meurtrier , &  expire entre 

les bras de fa fœur infortunée.
Tel eft le précis de ce brillant Epifode : paillon 

graduée avec art Sc avec intelligence, énergie de fen- 
ciment, richelTe de fîyle luxe de poëfle , intérêt, ce 
livre réunit tout ce que le génie pouvoir imaginer 
pour émouvoir, exciter la fenfibilité , attacher le

I ij
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cœur , occuper l’efprit, charmer l’oreille. C’eft d’uo 
bout à l’autre un enchantement gui captive 8c qui 
féduit, une perfection au-deflus de tout éloge. On 
fait qu’il a fait naître fur notre théâtre une tragédie 
que Racine n’eût pas défavouée r 8c qui mille fois a 
ravi notre admiration»
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A-T-Regina g£avi.,jamdi}dùin faucìa iura,
{ 1 \ 4 t * - t -JfcV , r.

Vulmjs alit venis 5 6t caeca carpituragnu *-
, 'i ' . / \ ' t- i f1 i y'

Multa viri virtus animo ,~multufque recuriat 
Genti* honos : baerent iniìxi peitore vultus ¡>
Verbaque ; nec placidam membris dat cura quiereift*

Porterà Phoebeà luftrabat lampade terras , 
Humentemque Aurora polo dimoverat umbram r 

Cum fic unanimem alloquitur malefana fororem :
Anna foror ? quae me fufpenfam infomnia terrent ? 
Quis novus hic noftrìs fucceffit fedibus hofpes ?
Quem fefe ore ferens ! quàm forti pecrtore &  armis t 
Credo equidem ( nec vana fides ) genus effe Deorunu 
Degeneres anìmos timor arguir. Heu quibus ille 
Jadlatus fatis ! qua bella exaurta canebat !
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L I V R E  Q U A T R I E M E .

C  E P E N D A N T  Didon atteinte depuis long- 
tems (i) d’un fouci cruel , nourrit dans fon cœur 
une bleffure qui la dévore , un feu qui la coutume. 
Sans ceife la valeur du Héros, fans ceiTe la fplendeur 
de fon origine fe préfentent à fa penfée. Scs traits 
de fes difeours font profondément gravés dans fon 
cœur. Le trouble qui l’agite éloigne de fes yeux le 
palfiblefommeil.

Le lendemain l’aurore avoit diffipé les ombres de 
la nuit. Le foleil éclairoit la terre de fes premiers 
rayons , lorfque Didon ? éprife d’un amour qui éga- 
roit fa raifon , épancha fon ame dans le fein de fa. 
fœur ? confidente de fes penfées. » Chere ( 2 ) Anne > 
:» dit-elle , quelles images effrayantes troublent mon 
» fommeil ? Quel eil cet étranger que j ’ai accueilli 
» dans mes états ? Quel port majeftueux ? quelle va- 
w leur , quelle intrépidité dans les combats ? Sans

doute > Sc je n’en puis douter , c’ell le pur fang des 
» Dieux. La crainte trahit les cœurs puiîllanimes*

I IV



» Hélas ! par combien de deftinces diverfés il a été 
» tourmenté ? Que de combats il a icutenu, &  dont 

il efl forti vainqueur ? Si la réfolution n'en étoit 
priie , fi je n’étois liée par le ferment inviolable ,

» de ne plus reiTerrer les noeuds d’Hymenée après que 
 ̂ la mort a trahi mes premiers feux ; fi l’Hymen &  fes 

x flambeaux (3) ne m’étoient également odieux,
35 peut-être ç’eût été mon unique foibleffe (4). Chere 

 ̂ Anne, je t ’en fais l’aveu, depuis que la main fan- 
'■5 guinaire d’un frere a privé du jour Sichée mon 
'o époux , (Sc enfanglanté mes Dieux Pénates, lui feul 
?> a lu fléchir ma fierté , lui feul a fait chanceler 
x> mon aine ébranlée,, Des feux dont j’ai brûlé , je 

reconnois la trace (y). Mais, puifle la terre en- 
y> tr’ouvrir fous mes pas fes abymes profonds, puifle 

 ̂ la foudre du fouverain dès D ieux, me précipiter 
?> dans ce féjour , l’affreux féjour des pâles ombres,. 
*■» empire redoutable de la nuit, avant que je te rra- 

 ̂ hiife , fainte pudeur , &  que je brave tes loix fa- 
crées. Mon cœur effc tout entier à celui qui le pre- 

:o mier a fu l’enchaîner ; qu’il le conferve dans le feîn 
même du tombeau ».
Elle d it , &  fon beau fein eft inondé d’un torrent 

de larmes. O vous , lui répond fa fceur , vous qui 
» m’êtes plus chere que le jour; voulez-vous feule, 
» livrée aux ennuis perdre ainfi le prirtems de vos 
» jours ? Renoncez-vous à la douceur d’être mere , 
» Ôe aux fruits d’un chafte amour? Croyez-vous qu’une 
33 cendre froide , des mânes inanimés foient fenfibles 

à ce facrifîce. Je veux qu’au fein de votre patrie, 
que fur ces bords étrangers ( 6 ) , vos chagrins 

» vous aient rendue inflexible ? que vous ayez dédai- 
Iarbes , &  tous ces Princes que nourrit dans 

33 ion fein la beliiqueufe Afrique. Mais pourquoi lut- 
33 ter contre un penchant qui vous flatte? Oubliez- 

vous quelle contrée vous habitez ? Preffée d’un côté 
3:1 par les invincibles ( 7 ) Gétules, par les Numides 
33 indomptables, entourée par les Syrtes inhofpitaliers,

2 Ô 0  L ’ E N É I D E y
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Sì mìhì non animo fixum imnFiofumque federet 
Ne cui me vinclo vellem fociare jugali,
Poftquam prìmus amor deceptam morte fefeUit :
Si non perraefum thalami t®da*que fuiffet ;
HliÌc uni forfan potui fuccumbere culpae.
Anna ( fatebor enim ) miferi poli fata Sichaei 
Conjugis, &  fparfos fraterna caede Penates ;
Solus hic inflexit fenfus , anìmumque labantem 
Impulit : agnofco veteris veiligia fiamma;.
•Sed mibi veftellus optem priùs ima dehifcat,
Vel pater omnipotens adigae me fulmine ad umbras, 
Pallentes umbras È rebi, no&emque profundam , 
Ante , pudor , quàna te violo, aut tua jura refolvo. 
Ule meos, primus qui me libi junxit, amores 
Abllulit : ille habeat fecum , fervetque fepulcro.
Sic effata , iìnum lacrymis implevit obortis.

Anna refert : O luce magìs diletta fororì,
Solane- perpetua moerens carpere juventà ?
Nec dulces natos, Veneris nec prasmia noris ?
Id cinerem, aut manes credis curare fepultos}
Elio : aegram nulli quondam flexere mariti ;
Non Libyae, non antè Tyro : defpeftus Iarbas, 
Dudlorefque alii, quos Africa terra triumphis 
Dives alit : placitone edam pugnabis amori ?
Nec venit in mentem quorum confederis arvis ì 
Hinc Getulse urbes, genus infuperabile bello , )
Et Numid* infreni cinguot > Si inhofpita Syrtis ;

l Y
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Hiñe deferta fui regio , latèque furent»
Earcæi. Quid bella Tyro furgentia dicam f

Germanique minas ?
Diis equidem aufpîcibus reor , &  Junone fecundá, 
Hue curfum Iliacas vento tenuiífe carinas.
Quam tu urbom, foror, hanc cernes ! quasfurgére regna 
Conjugio tali i Teucrúm comitantibus armis,
Fuñica fe quantis attollet gloria rebus !
Tu modo pofee Déos veniam , facrifque litatis, 
Indulge hofpitio, caufafque innede morandi;
Dum pelago defaevit hyems , Sc aqüofus Orion , 
QuaiTatæque rates, 8c non trattabile cœlum..

Hisditiis incenfum animum inñammavit amore , 
Spemque dédit dubiae menti, folvitque pudorem. 
Principiò delubra adeunt, pacemque per aras 
Exquirunt : maftant Ietlas de more bidentes 
Légiféras Cereri, Phœboque, patrique Lyaso J 
Junoniante omnes, cui vincla jugalia curæ. 
îpfa tenens dextrâ pateram pulcherrima Dido , 
Candentis vacere media inter cornua fundit ;
Aut ante ora Deûm pingues fpatiatur ad aras , 
Inllauratque diem donis, pecudumque réduits 
Pecloribus inhians, fpirantia confulit exta.
Heu.vatum ignaras mentes ! quid vota furentem ,
Quid delubra juvant? eli mollis fiamma medullas 
Interea, & tacirrtm vivit fub pettore vulnus.
Uritur infelix Dido, totâque vagatur 
Urbe fufflens : qualis conjettâ cerva fagittâ ,
Quam procul incautam nemora inter CrclEa fixit



L i v r e  IV-  205
Tt de l’autre vous êtes environnée de déferts avides 
» &  des téroces Barcéens. Vous rappellerai - je la 
dj guerre que T yr vous prépare , Sc les menaces de 

 ̂ votre frere ? Sans doute c’eit la faveur dès Dieux ; 
dd fans doute c'eft la protection de Junon, qui ont 
Di pouffe les Troyens fur nos côtes. Voyez , ma fueur, 
ü votre Ville s'élever , Sc vos états s'aggrandir par 
Di une f i  haute alliance. Quels'glorieux exploits vont 
5? immortalifer Carthage, fécondée des armes Troyen- 
Di nés ! Seulement conciliez vous la faveur des Dieux, 
55 &  quitte envers la religion, livrez vous à votre 
55 penchant. Cherchez des prétextes pour retenir le 
55 Héros , tandis que les vents St les tempêtes fe dif- 
» putent l'empire de .am er,que lesvaiffeaux endom- 
» mages refufent le feivice , &  que l'inclémence delà 
35 faifon exerce par-tout fa rigueur.

Ce difcours acheva d’embrafer une'amante qui déjà 
brûloit des feux de l ’amour. La perfuaiion fe gliiïa 
dans fon ame irréfolue , &  rompit les liens de la pu
deur. Les deux Princeflèi vifitent d’abord les temples 
des D ieu x, Sc cherchent la paix du cœur au milieu 
des autels ; offrent des facrifices à Cérès (8) qui la 
première donna des loix aux mortels, à Phœbus , k 
Bacchus , pere de la liberté , St fur-tout à Junon , 
protectrice de Punion conjugale. D ijo n , la belle Di- 
don , une coupe à la main , fait elle-même des liba
tions de vin entre les cornes d’une blanche geniffe , 
ou en préfence des Dieux elle fait (9) le tour des au
tels qu’elle a chargée d'offrande. Tous les jours com
mencent par des facrifices; fes regards curieux in
quiets , fixés fur les viCtimes , interrogent leurs en
trailles palpitantes. Hélas ! que pouvoit-elle apprendre 
des aufpices ? que peuvent les vœux , que fervent les 
temples pour appaifer les fureurs de l ’amour? Ce- 
pendant'une flamme pleme de douceur la confume ; 
fon cœur recele une plaie funefte Sc fecrette , elle 
brûle cette malheureuse amante , Sc dans la fureur, 
elle erre par toute la ville comme une biche , qu’un



chafieur a furprife dans les forets ? &  percée d’un 
trait fatal ? que fans le favoir il a laifTé dans fes 
flancs ; ranimai bondiiTant parcourt les bois en 
fuyant, 8c porte par-tout avec lui le trait meurtrier*

Tantôt Didon promené le Prince Troyen dans 
l ’enceinte de fes murailles , tantôt elle fait briller à 
fes yeux fes immenfes richefies, &  l’avantage d’une 
ville déjà préparée (fo). Elle veut parler 8c les pa
roles expirent fur fes levres. Inienfée ! au déclin 
du jour , elle fait naître Poccalion d’un nouveau fef- 
tin , brûle d’entendre de nouveau l’hiftoire défailreufe 
des Troyens , &  les yeux fixés fur le Héros 9 dans 
l ’ attitude d’une attention curieufe femble failïr fes 
paroles à mefure que fa bouche les prononce.

Lorfque les convives ont difparu, que paliflant fur 
fon déclin , la lune perd fa lumière , 8c que la chute 
des étoiles invite au fommeîl ( n ) .  Seule dans fon pa
lais défert , elle fe livre à fa douleur, Si cherche fur 
le lit même que vient de quitter le Héros , un repos 
qui la fuit. Abfent elle le voit ; abfent elle l’écoute 
encore. Quelquefois féduite par la relTemblance , elle 
agite mollement fur fon fein le jeune Afcagne ? 8c 
cherche à tromper ainfi la violence de fon amour. Les 
tours commencées reftent imparfaites : la jeunefTe ne 
s’exerce plus aux armes. Le port &c les remparts 
font oubliés : on ne voit par-tour que des ouvrages 
interrompus , des maifes énormes de murailles impar- 
laites (12) , 8c de vaites machines, inutiles inftru- 
mens.

Lorfque l’époufe chérie du pere des Dieux s’ap- 
perçut que Didon étoit atteinte d’un mal fi funefte ? &  
que fa gloire n’ étoit plus un obftacle à fa fureur , 
elle (13) tint ce difcours à Vénus. » Certe , c’ efl: pour

vous &  pour votre fils un triomphe bien éclatant, un 
 ̂ luccès bien glorieux; vous mettez le fc'eau à votre 
 ̂ ptuiïànçe, lorfque vous vous réunifiez deux Divinités 

5) pour tromper &  féduire une foible mortelle, 
Mais je vous ai pénétrés. Vous craignez une Ville

204 L* E N É I D  E »
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Paftor agens telis , liquitque volatile ferfum 
Neicius ; illa fuga fylvas faltufque peragrat 
Didìseos : feseret lateri lethalis arundo*

Nunc media ^Enaean fecum per moeniadueit ! 
Sidoniafque oftentat opes , urbemque paratam ; 
Incipit effari, medìaque in voce refiilit,
Nunc eadem labente die convivía quserit, 
Iliacofque iterum demens audire labores 
Expofcit , pendetque iterum narrantis ab ore*

P ò l i , ubi digreffi , Iumenque obfcura viciilìm 
luna premit , fuadentque cadentia fiderà fomnos," 
Sola domo moeret vacua, flratifque relidlis 
Incubat : illum abfens abfentem auditque videtquei 
Aut gremio Afcanium, genitoris imagine capta, 
D etinet, infandum fi fallere poiTIt amorem*
Non coeptae aíTurgunt turres , non arma juventus 
Exercet , portufve aut propugnarla bello 
Tuta parant : pendent opera interrupta, minaeque 
Murorum ingentes P aequaraque machina cgelo.

Quam fimul ac tali perfenfit pelle teneri 
Carä Jovis conjux, necfamam obliare furori; 
Talibus aggreditur Venerem Saturnia didlis : 
Egregiam vero laudem 8c fpolia ampia refercis 9 
Tuque puerque tuus , magnum &  memorabile noitien j 
Una dolo Divum fi femina vìdta duorum eli,
Nec me adeo fai)i t , verkam te moenia nollra * 

Sufpedas habuiffe domos Carthaginis altse#
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Sed quïs erit modus ? aut qu6  nunc certaminfi tanto ? 
Quin potiùs pacem ætemam padtofque hymenæos 
Exercemus ? babes to ta quod mente petifl* :
Ardet amans D id o , traxitque per oflfa furorem. 
Communem hunc ergo populum , paribufque regamus. 
Aufpiciis : liceat Phrygio fervire marito ,
Dotalefque tuæ Tyrios permittere dextrap.

Olli (fenfitenim fïmulatâ mente locutam v 
Quo regnum Italiae Libycas averteret oras )
Sic contra ell ingreiTa Venus : Quis talia demens 
Abnuat, aut tecum malit contendere bello?
Si modo , quod memoras, failum fortuna fequatur, 
Sed fatis incerta feror , li Jupiter unam 
Elfe velit Tyriis urbem, Trojâque profeilis ; 
Mifcerive probet populos, aut fœdera jungi.
Tu conjux : tibi fas animum tentare precando.
Perge , fequar.Tum fic excepk regia Juno :
Mecum erk iile labor : nunc qua ratione quod inllat 
Confier! poffit, pauck, adverte , docebo*
Venatum Æneas unàque miferrima Dido 
ln nemus ire parant , ubi primas craftinus ortus 
Extuleric Titan , radiifque retexerit orbem.
H ’s ego nigrantem cor&mixta grandine nimbum ,
Dùm trepidant alae , faltufque indagine cingunt, 
Defuper infimdam, &  tonitru coelum omne ciebo* 
Diffugienr comités, &  nodle tegentur opacä. 
Speluncam Dido , dux &  Trojanus eamdem 

Devenient : adero ; Sc , tua fi mihi certa voluntas * 
Cc.nnubio jungam ffcabili, propriamque dicabo.
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qui m’ eft confacrée. La fuperbe Catthage éveille 

» vos foupçons. Mais quel en fera le terme ? Quand 
:» finiront nos débats ? Que ne jurons-nous une paix > 
a cimentée par un Hymen heureux ? Vos vœux les 
& plus ardens font comblés, Didon brûle des feux de 
:*> l ’amour ; le poifon circule dans fes veines, &  y  
o) allume la fureur* Unifions les deux peuples, Prote- 
¿3 geons les de concert. Je eonfens qu’un Phrygîen(i4)
^ gouverne les Tyriens devenus la dot de leur Sou- 
y>_ veraine >■>,

Vénus comprenant que tout l ’artifice de ce dis
cours tendoît à fixer fur les bords de l’Afrique l’Em
pire deftiné à Tltalie , répondit à Junon, -» Qui feroit 
>3 aiTez infenfé pour rejetter vos offres , &  préférer la 
j) difcorde à l ’union , fi les deftins favorifent le fuc- 
;» cès de vos vues, ? Mais ces mêmes deftins me font 
:o douter que Jupiter veuille réunir les Tyriens <Sc les 

Troyens fugitifs , qu’il approuve ce mélange , ÔC 
» confente.à une pareille alliance* Vous êtes fon 

époufe ; c’eft à vous d’efïayer fur lui l ’effet de 
x> vos prières* Faites les premiers pas , &  je vous 
» fuis, Ce foin me regarde , reprit Junon ; mais écou- 

tez en peu de mots le moyen que j'ai imaginé pour 
j? parvenir à mon but. Enée Sc Tiniortunée Didon fe 
x> difpofent à prendre demain dans la forêt le plaifir 
» de- la chaife , dès que la Dieu de la lumière aura 
,x> recommencé fon cours &  éclaiié la terre de fes 

premiers feux. Tandis que les chaffeurs animés par 
:» Tefpoir de la proie environneront les buis de 
» leurs filets , je les couvrirai d’un nuage épais ?
» chargé d’une grêle abondante , dont je les inonde- 
» rai* Je ferai retentir par tout le ciel le bruit écla- 
y* tant de la foudre. Alors tous difperfés par la 
» frayeur fuiront au milieu de l1obfcurité* La même 
■ us caverne fournira un fûr abri à D idon, &  au Prince 

Troyen* J’y fe ra i, &  fi vous m’affurez de votre 
33 aveu, je les unirai d’un lien indiûolubîe, L’Hymen 
^ recevra leur ferment, ^'La DéefTe de Cytherc «, loin
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de rien refufer > confentit à tout. Elle fourït d’un 
piege qui ne la trompoît pas.

Cependant l’Aurore nouvelle s*élevoit du fein des 
flots , &  l ’éclat de fon flambeau attiroit hors des por
tes l ’élite de la jeuneffe. Les cavaliers (xy) Mafly- 
liens chargés de toiles, de filets, de pieux armés d’un 
large fe r , accourent à la hâte fufvis d’une meute 
nombreufe 5c ardente* Les Princes Carthaginois atten
dent aux portes du palais que la Reine forte de 
fon appartement. Son fuperbe courtier brillant d’or 
&  de pourpre , frappe du pied la terre , ôt dans 
fa bouillante ardeur ronge fon frein qu’il inonde 
d’écume.

Enfin paroît , au milieu dyun brillant cortege, 
Didon parée d’un manteau orné d’une riche brode
rie ; le carquois fufpendu à fes épaules eft d’or ; une 
treffe d’or noue fes cheveux ; l ’agrafFe qui releve fa 
robe de pourpre eft aufli d’un or précieux. Avec elfe 
s’avancent les Phrygiens. Iule plein de joie marche à 
leur côté. Enée qui les furpafle tous par fa beauté , 
fe mêle à cette brillante troupe. T el ( i 6 ) paroît 
Apollon , lorfque quittant la froide Lycie 8c les rives 
du Xante , il vïfite Pifle de Délos confacrée à fa 
mere » 8c y renouvelle les danfes religieufes. Les 
Cretois, les Agatlrfes, répandus autour des autels , 
pouffent des cris d’applaudiflemens. Le Dieu lui- 
même s’avance vers le fommer du Cinthe. Une cou
ronne d’un feuillage léger, ombrage-fa chevelure flot
tante ; fes fléchés agitées rerentiflent fur fes épaules. 
Telle éroit la démarche du Prince Troyen i telle ta 
majefté qui brilloit fur fon vifage.

Dès qu’on fut parvenu au fommet de la montagne, 
dans des lieux prefque inacceffîbles ? on vit les che
vreuils s’élancer précipitamment , 8c franchir les 
rochers. D’un autre côté , les cerfs en troupe s’é
loignent des montagnes 8c traverfent les plaines , 
élevent des tourbillons de pouffiere. Afcagne au mi
lieu des vallées, animé par les traniports deTab«
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Hìc Hymenaeus erit. Non adverfata , petenti 
Annuir, atquedolis rifit Cytherea repertis,

Oceanum interea iurgens Aurora reliquie.
Tt portìs , jubare exorto, deleila juventus,
Retìa rara , plagae, lato venabula ferro ,
Maflylique ruunt equites , &  odora canum vi$v 
Regina-m thalamo cunilantem ad limina primi 
Poenorum expedlant ; oilroque infìgnis Se auro 
Stat fonipes, ac frena ferox fpumantia mandit* 

Tandem progreditur, magna ilipante caterva 9 
Sìdonìam pifto chlamydem circumdata limbo :
Cui pharetra ex auro , crines nodantur in aurum ̂  
Aurea purpuream fubne&it fibula vefìem.
Nec non 8c Phrygii comites , Se laetus Iiilus ,
Incedunt : ipfe ante alios pulcherrimus amnes 
Inferi fe focium iEneas, atque agmina jungit*
Qualis ubi hyb.ernam Lyciam Xantique fiuenta 
Deferit, acDelum marernam invifit Apollo y 
Inftauratque choros ; mixtique altaria eircum 
Cretefque Driopefque fremunt., pidìique Agathyrfi, 
Ipfe jugis Cynthi graditur , mollique fluentem 
Fronde premit crinem fingens, acque implicai auro ; 
Tela fonanr hiuneris. Haud ilio fegnior ibat 
jEnaeas : tantum egregio decus enìtet ore#

Pofbquam altos ventum in montes, atque invia luftra; 
Eece ferae faxi dejedtae vertice caprai 
Decurrére jugis : alia de parte patentes 
Tranfmittunt curfu campos , atque agmina cervi 
Pulverulenta fuga glomerant > montefque rdioquuafi
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At puer Aicanius mediis in vallìbus acri 
Gaudet equo : jamque hos curfu, jam preterit ìllo$ ; 
Spumantemque dari pecora inter inertia votis 
Optat aprum, aut fiilvum defcendere monte leonem.

Interea magno mifceri murmure coelum 
Incipit : ìnfequitur commixta grandine nimbus.
Et Tyrii comites paffim ? Se Trojana juventus , 
Dardaniufque nepos Veneris ? diverfa per agros 
Teila metu petiere : mint de montibus amnes.

Speluncam Dido ? dux & Trojanus eamdem 
Deveniunt ; prima 8c Tellus Se pronuba Juno 
Dant lignum : fulfere ignes Se confcius aether 
Connubii ? fummoque ulularunt vertice Nymphae,  ̂
Die dies primus lethi primufque maiorum 
Caufa fu it : neque enim fpecie famàve movetur , 
Nec jam furtivum Dido meditatur amorem ; 
Ccnjugium vocat ? hoc praetexìt nomine c-ulpam.

Extemplo Libyse magnas ir Fama per u; bes.,
Fama , malum quo non aliud velocius ullum; 
Mobilitate viger, virefque acquìrit eundo ;
Parva metu primo ; mox fefe attollit in auras , 
Ingrediturque folo 9 Se caput inter nubila condir, 
lllam Terra parens , ira irritata Deorum ?
Extremam ( ut perhibent ) Coeo Enceladaque fororem 
Progenuit , pedibus celerem Se pernicibus alis : 
Monftrum horrendum , ingens ; cui quot funt corpore 

plumae,
Tot vigiles oculi fubter ( mirabile diftu)

«Tot linguae9 totidem ora fonante tot fubrigit'aures*
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IcgreiTe , preiTe Ton courfier vigoureux 8 c devance à 
la courfe tantôt les uns , tantôt les autres ; dans fort 
ardeur il brûle de rencontrer au milieu de ces timi
des animaux , un fanglier écumant , ou de voir def- 
cendre des montagnes un lion furieux*

Cependant le ciel commence à retentir d’un fracas 
horrible. La pluie , la grêle ÿ fe précipitent en ror- 
rens du haut des montagnes. Les Tyriens de la fuite 
de la Reine , la jeuneiTe Troyenne , Afcagne difper- 
fés par l'effroi , cherchent çà 8c là  des abris contra 
forage.

Didon 8c Enée arrivent à la même caverne. AufE- 
tôt la terre 8c Junon qui préfîde aux noeuds de l’Hy- 
nienée , donnent le fignal (17). La foudre éclaire leur 
union de fes feux : l’air en eft le témoin. Les Nymphes 
font retentir les montagnes de leurs burlemens. Ce 
jour , oui ce jour , fut pour Didon un jour de malheur, 
un jour de mort : enfin l ’honneur 8c la bienféance 
ont perdu tout leur empire. Ce n’eft plus un amour 
clandeitin qu’elle médite , elle l ’honore du nom 
d’Hymen, 8c c ’eit fous ce nom facré qu’elle déguife 
fa foiblefïe.

Auffi-tôt la Renommée (18) vole au milieu des 
Ville* de Lybie > la Renommée , fléau le plus agile de 
tous qui s’accroît par la célérité , &  fe fortifie dans 
fa courfe. D ’ abord humble 8c craintive , bientôt elle 
s’élève d’un vol audacieux ; de fes pieds elle touche 
la terre , 8c cache dans les cieux fa tête fuperbe. On 
dit que la terre pour braver les Dieux la donna pour 
derniere fœur à Céé (19) , 8c à Encélade , 8c la doua 
de la rapidité de la courfe 8c de la légèreté du vol. 
Monftre horrible 7 énorme , qui cache fous les plumes 
dont il eit co u vert, autant d’yeux toujours ouverts * 
autant de langues 8c de bouches toujours bruyan
tes , 8c autant d’oreilles toujours attentives. La nuit 
au milieu des airs, elle fait retentir les ombres du 
bruit de fes ailes; jamais le paiiïble-,fommeil n’ap- 
prçchç de fes paupières ; le jour, fixée tantôt fur les
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toits, tantôt fur de hautes tours, elle porte par-tout
fes avides regards, jette l’effroi dans les villes Ôc fe 
charge également d’annoncer le bien &  le m al, la 
vérité ÔC le menfonge. Le monftre faififlant avec joie 
l ’occafion de femer de nouveaux bruits parmi les peu
ples , publioit également , ôc ce qui étoit ôc ce qui 
n’éroit pas ; qu’Enée, Prince T royen, étoit abordé à 
Carthage ; que la belle Didon fe difpofoit à s’unir à 
lui : qu’oubliant le foin de l’état , épris feulement 
de leur paflîon , ils charmoient la longueur de l’hi
ver par le luxe des fêtes ôc des plaîfirs. Tels étoîent 
les bruits que femoit l’odieufe Déefïè.

Tout à coup elle dirige fon vol vers le palais 
d’ïarbas , fouffle la jafoufie dans fon cœ ur, ôc allume 
fon reffentiment.Ce Prince,fils de Jupiter AmmOn (20) 
ôc d’üne Nymphe enlevée du pays des Garamantes , 
avoit confacré à ce Dieu dans les vailles états, cent 
temples immenfes Ôc cent autels (a i) où brûloit nuit 
ôc jour un feu facré. Sans ceffe le pavé étoit arrofé 
du fang des vidtimes, fans ceffe les Portiques étoient 
ornés de guirlandes de fleurs. ïarbas tranfporté de 
fureur , aigri par un bruit qui offenfe fa fierté, fe pré
fente aux autels qu’il a confacrés ; ÔC dans ces lieux , 
tous pleins de la majefté des D ieux, les mains éle
vées vers le Ciel , il adreffe , d it-on, cette priere 
à Jupiter. » O toi le plus puiffant des immortels ! toî 
y> en l’honneur de qui la nation des Maures aflïfe fur 
»  des lits fomptueux, offre des libations du vin le plus 
ss pur ; vois-tu cette infulte avec indifférence ? ta main 
» menaçante armée de la foudre rt’infpire-t-elîe 
s» qu’une vaine terreur ! Elt-ce en vain que tes feux 
» perçant l’obfcurité de la nue effrayent les mortels ? 
» Ne font-ils entendre qu’un inutile fracas ? une 
33 femme fans afyle qui, fur mes terres a pofé à prix 
» d’argent les rondemens d’une Ville indigne d’en 
*  porter le nom, à qui j’ai abandonné un rivage à 
» cultiver , à qui j’ai impofé des Ioix , ofe rentier 
P mon alliance,  ôc reçoit dans fes états pour Maître ,
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N o d e volat cceli medio terrseque per umbram 
Scridens, nec dulcí declinai lumina fomno :
Luce fedet cultos , aut fummi culmine ted i , 
Turríbus aut altis, &  magnas territat urbes ;
Tarn fid i pravique tena* , quàm nuntìa veri.
H3sc tum multiplici populos fermone replebat 
Gaudens, &£h pariter fad a  atque infeda canebat 
VeniiTe ^Enean Trojano a fanguirie cretum ,
Cui fe pulchra viro dignetur jüngere Dido :
Nunc hyemem inter fe luxu, quàm longa , fovere r 
Regnorum immemores, turpique cupidine captos, 
Hsec pailìm Dea foeda virüra diffundit in ora.

Protinus ad regem curfus detorquet Iarbam ,* 
Incenditque animum didis , atque aggerat iras.
Hic Ammone fatus, rapta Garamantide Nímphá," 
Templa Jovi centum latis immania regnis,
Centum aras pofuit ; vigilemque facrayerat ignem¿ 
Excubias Divum aeternas, pecudumque cruore 
Pìngue folum , &  variis florentia limina fertis. 
Ifque amens animi, &  rumore accenfus amaro 
Dìcìtur ante aras, media inter numina Divum , 
Multa Jovem manibus fupplex ornile fupinis : 
Jupiter omnipotens , cui nunc Maurufia pidìs 
Gens epulata toris Lenseum libar honorem,
Afpicis hsec ? an te , genitor , cùm fulmina torques 
Nequicquam horremus ? csecique in nubibus ignes 
Terriiìcant ánimos, &  inania murmura mifcent ? 
Femina, quse noltris errans in finibus urbem 
Lxiguam pretio pofuit, cui littus arandum,
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Cinque loci leges dedimus, connubìa nostra 
Reppulit, ac dominum j£nean in regna recepii:.
Et nunc ille Paris , cum iemiviro comitatu ,
Maeonià mentum mitra, crinemque madentem 
Shibnixus , rapto potitur : nos immera templis 
Quippe tuìs ferimus, famamque fovemus inanem.

Talibus or antem diélis > arafque tenentem 
Audiit Omnipotens ; oculofque ad moenia torftf 
Regda , Se oblitos famae melioris iunantes..
Tum fic Mercurium alloquitur , ac calia mandai: : 
Vade age ? nate > voca zephyros ? &  laber.e pennis ; 
Dardaniumque ducem , Tyria Carthagine qui nunc 
Expedtat r  fatifque datas non refpicit urjbes ? 
Alloquere , &  celeres’ defer mea dìdja per aura*. 
Non illuni nobis genitrix pulcherrima talem 
Promifit % Graiumque ideo bis vindicat armis :
Sed fore qui gravidam iraperiis > belloque fremente!» 
Italiani regeret 9 genus alto a fanguine Teucri 
Proderet, ac to tu m  fub leges. m ieterorbem .
Si nulla accendittantarum gloria, rerum ,
Nec iuper ipfe fuà moiitur laude laborem ,
Afcanione pater Romanas invidet arces ?
Quid ftruit ? aut qua fpe inimica in gente moratur ? 
Nec prolem Àufoniani 6c Lavinia refpicit arva ? 
Naviget : h¿ec fumma eit, bic noilri nuntius elio* 

Dixerat : ille patris magni parere parabac 
Imperio : & primùm pedibus talaria nedtit,
Aurea ? quse fublimem alis ? live sequora fupra * ^
Seu terram y rapido parxter cum flamine portane*
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-à ufcEnée! le nouveau Paris (22) fuivi d’un cortège
*  de femmes , la tête couverte d’un ornement fym~ 
» bolle de la m olleife, les cheveux inondés de par-* 
y> fums , jouit de fa conquête , tandis que j’orne 
j> tes temples de mes offrandes , 8t que je m’ occupe 
» du bonheur chimérique d'être né de toi ».

Le Tout-PuïfTîtfit entendit la priere de fon fils qui 
tenoit fes Autels embraffés, il tourne fes regards fur 
le Palais de Didon <Sc fur ces amans peu jaloux de 
leur gloire. Il appelle M ercure, « va , mon fils, ap-
* pelle les Zéphirs , déploie tes ailes, parle au Prince 
» Troyen qui perd à Carthage des momens précieux, 
» &  qui oublie l’empire que les deftins lui ont pro- 
» mis. Fends les airs avec célérité, &  porte lui mes 
» ordres fuprêmes ; ce n’eft pas là ce que fur la foi 
>3 de fa mere nous en avions conçu : ce n’eft'pas pour 
» cela qu’elle l ’a deux fois (25) fouftrait à la fureur 
» des Grecs : il dévoie fe montrer un Héros digne de 
» gouverner (24) la puiffante Italie , fi fertile en
* guerriers digne de perpétuer le fang de Teucer , &  
» de donner dans la poftérïté des Maîtres à P univers

entier. Si la gloire d’une fi haute deftinée n’enflam- 
» me point fon courage, s’ il eft effrayé des travaux 
‘o qu’ elle doit lui coûter , pourquoi enlever à fon fils 
» celle d’être le Fondateur de Rome ? Quel eft fon 
» deffein ? qff attend-il d’une nation ennemie ? a-t-il 
» perdu de vue la poftérité qui l ’ attend en Aufonie> 
» &  l ’empire du Lavînium? Qu’ il parte, voilà mes 
y> ordres; c’ eft de ta bouche qu’il doit les apprendre».

Il dit &  le meffager des Dieux fe difpofe à obéir 
à fes ordres fouverains. D ’abord il attache à fes pieds 
fes brodequins d’or, dont les aîles le portent avec 
la rapidité du v e n t, tantôt fur la furface des eaux, 
tantôt fur celle de la terre. II prend enfuite la ver
ge (2y) puiffante, avec laquelle il ramene des enfers 
les pâles ombres, &  en conduit d’ autres dans le noir
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T artare, avec laquelle il donne &  ôte le fom m eîl, 
&  ferme (z6) pour jamais les yeux des mortels à la 
lumière. C ’eft par elle qu’il diflîpe les vents , &c tra- 
verfe les nuages orageux. D éjà dans fon vol rapide , 
il apperçoit le fommet $c les flancs élevés de l ’iné
branlable Atlas (17) qui foutient le Ciel fur fes épau
les , de cet Atlas dont la tite  couronnée de pins, 
&  toujours enveloppée de noirs frimats efl: fans ceffe 
battue par les vents &  les orages : une neige épaiife 
lui couvre les épaules; fa bouche vomit destorrens, 
&  fa barbe eil toujours hériflée de glaçons. Ce fut- 
Îà que d’abord le Dieu de Cyllene fufpendit fon vol* 
D elà il s’élance vers la mer avec la vîreiTe d’un oi- 
feau qui fend les airs le long des rivages 5 c des ro
chers poiiTonneux , &  dont les aîles étendues raient la 
furface des ondes. Tel fufpendu dans le vague de 
l ’air planoit Mercure ; tel il côtoyoit le rivage üiblon- 
lieux de la Lybie , &  fendait les nues en s’ éloignant 
de fon ayeul. Il avoit à peine touché de fes pieds ai
lés les chaumières qui environno'ent encore Carthage > 
qu’il apperçut Enée jettant lesfondemens des fortifica
tions 5c ordonnant de nouveaux édifices. Le Héros 
Troyen portoit une épée garnie d’un jafpe étincelant. 
Une robe (z3 ) d’ une pourpre éclatante tomboit de fes 
épaules*

C’étoit un préfent que Dîdon sYtoit plu à travail
ler de fes propres mains , &  fur lequel elle avoit jette 
une légère broderie d’or* Sur le champ , Mercure l’a
borde. » Vous vous occupez donc , lui d it- il , de jet- 
» ter les fondemens de la fiere Carthage ! épris des 
» charmes de Didon , vous lui bâtiiTez une Ville fu- 
& perbe , oubliant hélas ! 8c vos intérêts &  votre em~
» pire ? Le fouverain maître des Dieux, celui qui fait 
» mouvoir à fon gré le ciel 5c la terre, m’ a député vers 

vous du brillant Olympe, Sc c’eft: pour vous apporter 
» fes ordres fuprêmes que j’ai traverfé les airs. Que 
*  prétendez-vous ? quel efpoir nourrit votre oifiveté

Tum
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Tum vìrgam capit : hàc animas ille evocar Orco 
Pallentes, alias fub triftia T artara mittit ;
Dat fomr.os adimitque , Se lumina morte refignat, - 
Illa fretus agit ventos, &  túrbida tranat,
Nubila. Jamque volans apicem Se latera ardua ceraie 
Atlantis d u ri, coelum qui vertice fulcit ;
Atlantis, cindtum aifiduè cui nubibus atris 
Piniferum caput &  vento pulfatur <3c imbrì :
Nix humeros infufa tegit : tum ilumina mento 
Praecipitant fenis , &  glacie rigec hórrida barba.
Hìc primùm paribus nitens Cyllenius alis 
Conilitit ; hinc toro praeceps fe corpore ad undas 
M iiìt, avi fimilis, quae circum littora , circum 
Pifcofos feopulos, humilis volat tequora juxca.
Haud aliter , térras inter coelumque, legebat 
Littus arenofum Libyse , ventofque fecabat 
Materno veniens ab avo Cyllenia proles.

U t primùm alatis tetigit mapalia plantis , 
jEnean fundantem arces , ac tedia novantem 
Confpicit : atque illi ftellatus jafpìde fulva 
Eniìs erat , Tyrioque ardebat murice lana 
Demiffa ex humeris, dives quse muñera Dido 
Fecerat, &  tenui telas difereverat auro.
Continuò invadit : Tu nunc Carthaginis altae 

Fundamenta locas , pulchramque uxorius urbenj 
Exftruis , heu ! regni rerumque oblite tuarum l 
IpfeD eüm tibi me claro demittit Olympo 
Regnator , coelum 6c térras qui numine torquet :

Ipfe haec ferre jubet celerei mandataper auras : 
Tome II, K
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Quid llruxs ? ant qua fpe Libycis teris otia terris?
Si te nulla mover tantarum gloria rerum ,
K : c  fuper ipfe tua moliris laude laborem ;
Afcanium furgentem , 8c fpes hseredis Iiili 
Refpice, cui rcgnum Italise y Romanaque tellus 
Debentur. Tali Cyllenius ore Iocutus *
Mortales vifus medio fermone reliquit ?
Et procul in tenuem ex oculis evanuk auram*

At verb iEneas afpeilu obmutuit amens : 
Arredsque borrore cornee , & vox faucibus haeilr* 
Àrdet abire fuga y dulcefque relinquere terras , 
Attonitus tanto monitu imperioque Deorum*
Heu ! quid agat ? quo nunc reginam ambire furentem 
Audcat afFatu ? quae prima exordia fumar ?
Atque animum nunc ime celerem > nunc dividit illuc, 
In partefque raplc varias , perque omnia verfat.
Haec alternanti potior fententia vlfa eft.
Mnellhea , Sergeilumque vocat , fortemque Cloan- 

thum :
Clafiem aptenc taciti, fociofque ad Iittora cogant > 
Armi parent ; & quae fit rebus cuufa novanais 
Dlsfimulent : fife interea, quando optima Dido 
Neieiar, 8c tantos rumpi non iperet amores , 
Tentaturum aditus, 8c quae molliftima fandi 
Tempora , quis rebus dexter modus* Ocius omnes 
Imperio Iseti parent, ac juiTa faceflimt.

At Regina doles ( quis Caliere poflit amantem ? ) 
Prsafenfit ? motufque excepit prima futuros ,
Omnia tuta tim̂ ns ; eadem impia Fatua furenti
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J? dani la Lybie? fi la gloire de vos hautes deftinées 
•» ne vous touche pas, 8c il vous êtes effrayé des trat*

vaux qu’elle doit vous coûter , jettez au moins les. 
» yeux fur le jeune Afeagne qui s’élève ; confidérez 

 ̂ quelles efpérances a du concevoir Iule votre héri- 
 ̂ tier à qui les deflîns ont promis l’empire de Tira- 

3? lie  ̂ ; ainii parle le Dieu ailé (2.9) ; tout à coup U 
fe dérobe aux regards des mortels , 8c difparoit 
comme une légère vapeur.

Enée à cet afpeél relie muet , interdit; fes clie- 
veux fe hériffenc , 8c fa voix "expire fur fes levres. 
Effrayé de cet ordre divin , il brûle du deiîr de pren
dre la fuite, &  de quitter un féjour qui lui oifroic 
tant de charmes. Mais , hélas! que faire, comment 
aborder une amante livrée aux fureurs de l’amour ? 
que lui dire , &  par où commencer ? fon efprit com
battu pafie rapidement d’un parti à un autre , & flotte 
entre mille réfolunons fans pouvoir fe fixer. Enfin fon 
incertitude fe détermine. 11 fa if appeller Mneilée „ 
Sergefle , le courageux Cloanthe, leur ordonne de dif- 
pofer fécrettement la' Hotte, de raifembler leurs com
pagnons au rivage , de préparer des armes, 8c de ne 
pas laiffer pénétrer la caufe de ce mouvement im
prévu, tandis que de fon côté il ira vers cette Reine 
bienfaifante, qui ignore fes deifeins8c qui ne prévoit 
pas que des liens fi chers doivent être lï-tôt rompus * 
qu’il tentera des accès faciles , qu’il faifira le moment 
le plus favorable , 8c la maniéré la plus adroite de 
lui ouvrir fon cœur. Les Troyens reçoivent fes or
dres avec joie 8c les exécutent avec célérité.

Cependant Didon ( car qui peut tromper une amante) 
foupçonne ce qui fe trame 8c craintive même au mi
lieu du calme, s’apperçok la. première des motive- 
mens qui fe préparent. Ce fut encore la cruelle re
nommée qui vint annoncer à cette Reine éperdue 
qu’on équipoit la flotte, & que tout fe difpofoit pour 
le départ. Défefpérée , elle s’abandonne à toute fa fu
reur. Onia voit dans les tranfportsde fa rage courir
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par toute la Ville , femblable à une Bacchante ($o)~ 
aux approches de la fête du Dieu du vin , lorfque la 
troifieme année ramene les Orgies Ôc que le Cithéron 
rrerentit de feshurlemens noéturnes. Enfin elle prévient 
Enée 8c lui parle en ces termes.

y> Perfide, as-tu donc efpéré me cacher cette hor" 
rible trahifon ? as-tu imaginé pouvoir à mon infu 

y> fortir de mes états ! quoi, ni mon amour , ni les 
33 gages que j’aireçus de tatendreffe, ni lamort cruelle 
» qui attend une amante malheureufe n’ont pu t’en- 
yj chaîner ? &  c’eit au milieu des rigueurs de l’hiver 
» que tu prépares ta flotte ! & pour me fuir tu vas 
35 braver les Aquilons furieux! Cruel! fi tu ne cher- 
3? chois pas des demeures étrangères , des contrées 
X  inconnues 9 f i  Troie ,  fubfiilant encore ,  te rappel- 

loin dans fon fein, irois-tu chercher Troie à tra- 
» vers une mer orageufc? eitce moi que tu fuis ? (31) 
v> Ah ! je t’en conjure par ces larmes , par ta main ,
35 puifque ce font les feuls gages qui relient à une 
73 amante infortunée , je t’en conjure par les liens 
33 qui nous unifient ? par notre hymen commencé ; li 
33 mes bienfaits t'ont prévenu , fi jamais Didon a eu 
33 pour toi quelques charmes ; prends pitié d’une mai- 
33 fon qui va périr , & fi ma priere a encore des droits 
3? fur ton coeur , renonce à cette funeile réfolution.
» Pour toi je fuis devenue en horreur à toute laLy- 
33 bie, au Roi des Nomades, à mes Tyriens mêmes. Je 
33 t’ai lacriiié ma pudeur, & ce qui m’cgaloit prefi- 
33 que aux Dieux , la renommée de ma vertu. O toi 
33 eue j'ai accueilli! cher hôte, ( puifque c’eft le feu 1 
33 nom que je puis encore donner à mon époux ) , en 
33 quelles mains me laifle>~tu mourante ? que me refte- 

t-il à atrendre dans mon infortune ? que Pygmalion 
33 vienne renverfer ces murailles ? que le fier Iarbe 
73 difpofe de moi comme de fa captive ? Ah ! fi du 
33 moins avant ta fuite , j’eufle eu de toi quelque v gage de notre autour ; fi je voyois folâtrer dajns ma
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Detulit armari claflem, curfumque patari*
Ssevit inops animi, totamque incenfa per urbeift 
Bacchatur : qualis cOmmotis excita facris 
Thyias, ubi audito ftimulant trieterica Bacco 
Orgia , nodlurnufque vocat clamore Cìthaeron* 
Tandem bis ^Enean compellat vocibus nitro.

Diifimulare edam fperafti , perfide, tantum 
Poffe nefas , tacitufque mea decedere terra ?
Nec te noiter amor, nec te data dextera quondam j  
Nec moritura tenet crudeli iunere Dido ?
Quin etiam hyberno moliris fidere clailem,
Et mediis properas Aquilonibus ire per altum , 
Crudeli® ! Quid , fi non arva aliena , domofque 
Ignota® peteres, Sc Troja antiqua maneret,
Troja per undofum peteretur claffibus sequor ?
Mene fugìs ? per ego has lacrymas dextramque tuam, te 
( Quando aliud mihi jam miferae nihil ipfa reliqui )
Per connubia noftra , per incoeptos hymenasos ;
SÌ bene quid de te merui, fuit aut tìbi quicquam 
Dulce meum, miferere domus labentis; Stìftam 
Oro , fi quis adhuc precibus locus, exue mentem * 
Tepropter Libycae gentes, Nomadumque tyranuì 
Odere , infenii Tyrii : te propter eumdem 
Extinilus pudor, & qua fola fiderà adibam ,
Fama prior : cui me moribundam deferis, hofpes? 
Hoc folum nomen quoniam de conjuge reitat*
Quid moror ? an mea Pygmalion dum moenia frate* 
Deltruat ? aut captam ducat Getulus Iarbas ì 
Saltem fi qua mihi de te fufeepta fuiflet

Kiij
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Ante fugam foboles, fi quis mìhi parvulus aulà 
Luderet ^Eneas, qui te tantum ore referret ; 
Non equidem omnino capta aut deferta viderer.

Dixerat. lile Jovis monìtis immota tenebat 
Lumina, & obnixus curam fub corde premebat. 

‘Tandem pauca refert : Ego te , quas plurima fando 
Enumerare vales, nunquarii, Regina, negabo 
Promeritam : nec me meminiiTe pi gebit Elifae ?
Dum memor ìpfe m ei, dum fpiritus hos reget artus. 
Pro re pauca loquar. Ncque ego hanc abfcondere furto 
Speravi 5 ne finge ? fugam ; nec conjugis unquam 
Pretendi tedas, aut haec in foedera veni.
Me fi fata meis paterentur ducere vitam 
Aufpiciis ? & fponte mea coriiponere curas ;
Urbem Trojanam primùm , dulcefque meorum 
Helliquias colerem : Priami tedia alta manerent,
Et recidiva manu pofuiiTem Pergama vidlis*
Sed nunc Italiani magnam Grynaeus Apollo ,
Italiani Lycìm jufTere capeíTere fortes :
Hic amor , base patria eft. Si te Cartbaginis arces 
Phaeniifam, Libycseque afpedlus detinet urbis ;
Qnae tandem Aufonià Teucros confiderà terra 
Invidia eft ? & nos fas extera quasrere regna*
Me patris Anchife > quoties humentibus umbris 
Nox operit térras ? quoties altra ignea furgunt > 
Admonet in fomnis 8c túrbida terree imago :
Me puer Àfcanius, capitiftjue injuria cari ?
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* cour un fils qui portât le nom d’Enée, &  qui nie 
» retraçât feulement l’image de fon pere. Ah ! je ne 
x> me croirois pas entièrement trahie , abandonnée* >3.

Àinfi parla Didon. Le Héros, les regards immobiles, 
réfolu d’obéir aux Dieux, écoutoiten fîlence* II s’ef
force de renfermer dans fon coeur le chagrin qui le 
dévore. Enfin il répond : » je 11e nierai pas* grande 
y» Reine , les faveurs dont vous m’avez comblé , & 
» dont vous pouvez me rappeller le fouvenir. Tant 
>5 que je me connoterai moi-même , tant que ce corps 
33 fera animé d’un fouffle de vie , toujours la me- 
» moire d’Elife fera cbere à mon cœur. Je vais me 
d) juftifîer en peu de mots. Je rfai point efpcré vous 

dérober ma fuite; ne le foupçonnez pas. Jamais je 
23 n’ai penfé à allumer les flambeaux de PHymence , 
& ni former des engagemens aufïï facrés. Si les def- 

tins me permettoient de fuivre mon penchant , & 
de régler ma conduite à mon gré, mes premiers foins 

» feroient confacrés à la ville de Troie aux 
y> relies précieux de mes concitoyens. Je vous ren- 
33 drois toute votre fplendeur , Palais fuperbe de 
50 Priam, <$t après une fécondé chûte *Pergame (32) , 
00 rélevée par cette main, offriroit un nouvel alyle 
» aux Troyens vaincus. Mais c’eft en Italie que i’o- 
x> racle d’Apollon (3$) m’ordonne de me rendre;

c’eft vers l’Italie que les Oracles de la Lycie veu- 
*0 lent que je dirige mes pas. C ’eft à l’Italie qu eft 
30 fixé mon cœur. L’Italie eft ma patrie. Sx Carthage a 
» des charmes pour vous qui êtes Phénicienne, poar- 
y> quoi envier aux Troyens ceux que leur promet le 
33 féjour de l’ Italie. Ne nous eft-il pas permis de cher- 
33 cher aufii un établifTement fur des bords étrangers ? 
33 L’ image de mon pere Ânchife , toutes les fois que 
33 la nuit déploie fes voiles fombres, toutes les fois 
33 que les aftres s’élèvent pour éclairer les deux, 
33 cette image affligée fe préfente à moi & trouble 
y> mon fommeil. Sans cefTe j’ai devant les yeux mon 
» fils Afcagne ; fans cefte je m’accufe de fruftrer cet

K iv
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» enfant chéri du royaume de I’Hefpérie que les deÆ* 
y> tins lui promettent. Depuis peu encore le Meflager 

des Dieux député par Jupiter même, j’en attelle 
w l’une 8c l'autre Divinité , a trarerfé les airs pour 
v m’annoncer fes ordres fuprêmes* J’ai vu moi-même 
30 ce Dieu brillant d’une lumière éclatante entrer dans 
» votre v ille , 8c mes oreilles ont entendu fa voix. 
y> Ceifez d’aigrir par vos plaintes &  ma douleur &
33 vos regrets. Ce n’eil pas de moi-même que je pour- 

fuis l’Italie 33 .
Pendant ce difeours, Didon indignée fixe fur le 

Héros fes yeux enflammés ; fes regards erransçà 8c là 
dansain fombre iilence le mefurent tout entier : enfin 
fa fureur parvenue à fon comble , s’exhale en ces 
termes : y> non , perfide, (34) tu n’es pas le fils d’une 
33 DéeiTe, tu n’es pas iiTu du fang de Dardanus ; mais 
33 le Caucaze affreux t’engendra fur fes rochers ari- 
>3 des ; tu as fucé le lait des tigreffes de l’Hyrcanie.
33 Qu ai-je à diifimuler encore ? 8c quel plus noir ou- 
33 rrage en puis-je attendre ? le cruel a-t-il été attendri 
33 de ma douleur ? la dureté de fes regards s’ell-elle 
33 amollie? lui ai-<je arraché une feule larme? fa mal- 
33 heureufe amante a t-elle ému fa compaffion ? quel 
33 affront ne préférerons-je pas ? ô puiïïante Junon, ô 
33 toi fils de Saturne , voyez-vous fans horreur un pa- 
33 reil attentat ? (jy) fur quelle fidélité compter dé- 
35 formais ? rebut des flots, battu par la tempête, er- 
33 rant fans afyle, je l’ai accueilli ; infenfée ! j ’ai 
33 partagé avec lui le pouvoir fuprême., J’ai fauve les 
33 débris de fa flotte , j’ai arraché fes compagnons des 
33 bras de la mort* Dieux ! toutes les furies s’empa- 
33 rent de mon ame ! c’eit Apollon, Dieu des Augu- 
33 res, ce font l«s oracles de Lycie, c’eil le Mef- 
33 fager des Dieux envoyé par Jupiter même , qui don - 
33 nent ces ordres affreux (jtf) ? fans doute les Dieux 
33 n’ont pas de foins plus preffans ? fans doute de tels 
33 foucis troublent leur tranquillité ? vas , je ne te re-* 

tiens plus : je dédaigne de réfuter tes impoilureü
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Qaem regno Hefperi® fraudo & fatalibus arvis. 
Nunc etìam interpres Divum , Jove mìiTus ab ipfo 
( Teilor utrumque caput ) celeres mandata per auras 
Detulit : ipfe Deum manifeilo in lumine vidi 
Intrantem muros, vocemque bis aurìbus bauli.
Define meque tuis incendere , teque querelis :
Italiani non fpqnte fequor.

Talia dicentem jamdudum averfa tuetur ,
Huc illue volvens oculos ; totumque pererrat 
Luminibus tacìtis , & fic accenfa profatur :
Nec tibi Diva parens , generis nec Dardanus audlor, 
Perfide ; fed duris genuit te cautibus horrens 
Caucafus , Hyrcanseque admórunt ubera tigres.
Nam quid diiiìmulo ? aut qua me ad majora refervo ? 
Num iletu ingemuit noilro ? num lumina flexit ?
Num lacrymas viftus dedit ? aut miferatus amantem e il > 
Qua quibus anteferam ? jam jam. nec maxima Juno, 
Nec Saturnius haec oculis Pater afpicit aquis. 
Nufquam tuta fides. Ejeélum littore , egentem 
Excepi, 3c regni demens in parte locavi :
Amiffam claflem , fòcios a morte reduxi.
Heu ! furiis incenfa feror. Nunc augur Apollo,
Nunc Lycia fortes , nunc 8c Jove miffus ab ipfo 
Interpres Divum fert horrida juifa per auras. 
Scilìcet is fuperis labor e li , ea cura quietos 
Soliicitat. Neque te teneo , neque diila refello.

1 , fequere Italiani ventis, pete regna per undas*
K V
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Spero equidem mediis , fi quid pia numîna poffunt , 
Supplicia haufurum fcopulis, &  nomine Dido 
Sæpc vocaturum, Sequar atris ignibus abfens ;
Et cùm frigida mors anima feduxerit artus ,
Omnibus umbra locisadero: dabis, improbe, pœnas. 
Audiam , & hæc manes veniet mihi fama fub imos.

His medium didlis fermonem abrumpît, &  auras 
iEgra fugit : feque ex oculis avertit &  aufert, 
Linquens multa metu cunflantem, Se multa parantem 
Dicere. Sufcipiunt famulæ , collapfaque membra 
Marmoreo referunt thalamo, iïratifque reponunt.

At pius jEneas, quamquam lenire dolentem 
Solando cupit , 8c dicfris avertere curas ,
Multa gemens, magnoque animum labefadtus amore ; 
luffa tamen Divum exequìtur , claffemque revifit, 
Tumverb Teucri incumbunr, &  littore celfas 
Deducunt toro naves : natat undla carina, 
Frondentefque ferunt remos, & robora fylvis 
Infabricata . fugas iludió*
Migrantes cernas, totaque ex urbe ruentes.
Ac veluti ingentem fórmicas farris acervum 
Cùm populant, l^emis memores, tedìoque reponunt ; 
Ir nigrum campis agmeq , pr êdamque per berbas 
Convedlanr calle anguito : pars grandia trudunt 
ObniX3e frumenta humeris : pars agmina cogunt , 
-Caffigantque moras ; opere omds fon ia Ter/et* ^



» v a s , que les vents te conduifent en Italie î cherche 
des royaumes étrangers à travers les périls de la 

 ̂ mer. Oui, sMl eft encore des Divinités ennemies 
de la perfidie , j’efpere que quelqu’aftreux rocher 
comblera ma vengeance. Que prêt de périr tu ré- 
péteras le nom de Didon ; que tu l'invoqueras en 

» vain. Loin de to i, je te pourfuîvrai armée des flam- 
» beaux, des furies, &  loriqu’un froid mortel aura 
22 glacé dans mes veines le principe de la vie (57), 
w fpcélre effrayant, j’afficgerai tes pas. Je ferai ven- 
» gée , cruel , je ferai vengée : & la  Renommée vien- 

 ̂cira charmer mes mânes du récit de ton infortune au 
22 fond même de l'empire de la mort 22* Elle dit , &  
tour-à-coup, rompt cet entretien , elle fuit le jour qui 
lui eft infupportable , elle fe dérobe aux yeux du Hé
ros , effrayé , irréfolu &  qui fe prépare en vain à lui 
répondre. Ses femmes la foutiennent dans leurs b ras, 
la portent dans fon appartement, &  la placent fur 
un lit prefque évanouie*

Cependant Enée attendri de fa douleur , le cœur 
ébranle par les témoignages de fon amour voudroit 
la confoler &  calmer fes foucis mortels : mais docile 
aux ordres des Dieux , il va revoir fa flotte , fa pré- 
fence an*me les travaux &  augmente le courage des 
Troyens. De tous .côtés les vaiffeaux quittent le ri
vage ; déjà ils font lancés Sc nagent fur les ondes 
pour hâter le départ, on fait des amas de rames en
core garnies de feuilles, &  de mats groifierement 
ébranchés. Vous euffiez vu les Troyens-en foule sRe
lancer précipitamment de tous les quartiers de la ville. 
Ainfi (38) prévoyant les befoins de l’hiver, les four
mis s’ emprelTent autour d’un monceau de froment, & 
le tranfportent dans leur magaiîn. Le noir eiTaîn tra
verse la plaine, &  le long d’un fentier étroit qu’il a 
tracé à travers les herbes , il voiture fon butin , les 
unes portènt avec effort , énormes fardeaux ! des 
grains de froment ; d’ autres preiïent la marche ou ai
guillonnent les plus lentes. Tout le fentier çil en 
mouvement. K vj
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A ce fpeétacle, quels fentimens t’ agitoîent alors, 
infortunée Didon ! combien tu pouffois de gémiffe- 
men«, quand du haut de ton Palais tu voyoïs au loin 
fur le rivage ces préparatifs tumultueux, &  que tu 
entendois la furface des mers retentir des cris de l’ab 
légreiTe ! £mour , cruel amour ! à quoi ne réduis-tu 
pas les mortels ? tu forces fa fierté vaincue à recourir 
encore aux prières * fuppliante , à s’abaiffer devant 
fon vainqueur, &  près de mourir, à tout tenter même 
fans efpoir.

»Chere Anne, tu vois tout le rivage en mouve- 
» ment , les Troyens fe précipitent en foule ; déjà 
» les cordages tendus, déjà les voiles déployées fem- 
» blent inviter les vents favorables. Les Matelots 
» dans les tranfports de leur joie ont couronné de 
3* fleurs la pouppe de leurs vaiffeaux ; fi j’avois pu 
33 m’attendre à ce terrible coup , fans doute je me 
3» ferois préparée à le fupporter. Daigne , chere Anne 
» fervir encore ta malheureufe fœ ur, jufqu’ici le per- 

 ̂ fide a eu pour toi une entière déférence* Confidente 
33 de fes penfées ? feule tu connois le chemin de fon 
33 coeur &c les momens de l’aborder. Va ,-chere fœur, 
33 parle en fuppliante à ce fuperbe ennemi. Ai-je 
33 en Aulide , (59) conjuré avec les Grecs la deftruc- 
3*) tion de Troie ? Ai-je envoyé des vaiffeaux contre 
33 Pergame ? Ai-je troublé les cendres &  les mânes de 
» fon pere Anchife ? pourquoi, infenfible , refufe-t-il 
33 de m’entendre ? où va-t-il fe précipiter ? qu’il ac~ 
33 corde du moins cette derniere grâce, à une amante 
33 infortunée > pourquoi ne pas attendre une faifan 
33 plus douce , un vent plus favorable ? je ne lui op- 
*3 pofe plus un lien qu’ il a rompu. Je ne le prie pas 
33 de renoncer au charme que lui offre le Latium, 8c 
33 à l ’empire qui l ’y attend. Je ne lui demande qu’un 
w inutile délai, le temps de calmer ma fureur , 8c de 
33 rendre la paix à mon cœur éperdu , jufqu’à ce que 
33 vaincue par mon infortune, j ’aie appris à la fup- 
>3 porter. Chere Anne , c’e itla  derniere grâce que
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Quis tibí mine , Dido , cernenti talía fenfus > 

Quofve dabas gemitus , cùm littora fervere latè 
Profpiceres arce ex fumma, totumque videres 
Mifceri ante oculos tantis clamoribus aequor ? 
Improbe amor , quid non mortalia pecora cogls f  
Ire iterum in lacrymas , iterum tentare precando 
Cogitur , Se fupplex ánimos fubmittere amori ;
Ne quid inexpertum( fruftra) moritura relinquat#

Anna, vides toto properari littore circùm ; 
Undique convenere : vocat jam carbafus auras; 
Puppibus Se lseti nautse impofuere coronas#
Hunc ego fi potui tantum fperare dolorem ?
Et perferre , foror , poterò* Miferas hoc tamenunuft! 
Exfequere , Anna , mihi : folam nam perfidus ille 
T e  colere , arcanos edam tibi credere fenfus ;
Sola viri moles aditus Se tempora noras.
1 5 foror , atque hoftem fupplex affare fuperbum r 
Non ego cum Danai s Trojanam exfcindere genfcem 
Aulide juravi, claifemve ad Pergama mìfi :
Nec Patris Anchife cinerei manefve revelli.
Cur mea di^la negat duras demittere in aures ?
Quò ruit ? extremum hoc miferae det munus amanti : 
Exfpedlet facilemque fugam , ventofque ferentes* 
Non jam conjugium antiquum , quod prodidit, oro£ 
Nec pulchro ut Latio careat , regnumque relinquat« 
Tempus inane peto, requiem fpatiumque furori ?

Dum mea me viftam doceat fortuna dolere.
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Extremam hanc oro vemam ( mifere fororis )
Quam mihi cùm dederit, cumulatimi morte remittam 

Talibus orabat ? talefque miferrima fletus 
Fertque refertque foror : fed nuilis ille movetur 
Fleribus, aut voces ullas tradtabilis audit.
Fata obftant ; placidafque viri Deus cbfiruit aures* 
Acveluti annofo validam cùm robore quercum 
Alpini Bore* , nunc hinc, nunc flatibus illinc 
Eruere inter fe certant ; it ftridor, &  altè 
Confternunt terram ? concuÌTo ftipite , frondes :
Ipfa h*ret fcopulis ; &  quantùm vertice ad auras 
AZthereas > tantum radice in tartara tendit/
Haud fecus afliduìs hinc atque bine vocibus hsros 

Tunditur, &  magno perfentit pedore curas:
Mens immota manet, lacrymae volvuntur inanes.

Tum verò infelixfatìs exterrita Dido 
Mortem orat , taedet coeli convexa tueri.
Qub magis ìncoeptum peragat, lucemque relinquat, 
Vidit ? thuricremls cùm dona imponeret aris 
( Horrendum dicflu ) latices nigrefeere facros , 
Fufaque in obfcoenum fe vertere vìna cruorem.
Hoc vifum nulli ? non ipfi eifata forori.
Pr*terea fuit in teitis de marmore templum 
Conjugis antiqui, miro quod honore colebat, 
Velleribus niveis &  fetta fronde reviniìum.
Hinc exaudiri voces &  verba vocantis 
V i f a v ir i? nox cùm terras obfcura tenerci;
Solaque culminibus ferali carmine bubo 

S#pe queri, 5 c longas in fletum ducere voces*



n je demande à ta tendreffe. Aie pitié de ta fœur ; ne 
» me la refufe point , alors je le laifferai partir (40) * 
y> Sc ma mçrt comblera les vœux de l ’ingrat».

Telles étoient les prières de Didon , tels les trilles 
mefîages que portoit &  reportoît fa fœur infortunée ; 
mais infenfible à fes larmes , à fes difcours, le Prince 
Troyen refte inébranlable. Didon lutte en vain contre 
les deftins* Un Dieu (41) a fermé l ’oreille facile du 
Héros. T e l on voit un chêne vigoureux réiïfter à Pim- 
pétuofîté des vents déchaînés qui réuniffent leur fouf- 
de &  leurs efforts pour le déraciner : l’air fîfle , l’ar
bre agité jufques dans fes racines couvre la terre de 
fon feuillage ; immobile fur le rocher qui le porte, 
autant il éleve dans les airs fa tête altiere , autant il 
pénétré par fes racines vers le fombre empire des 
morts. Ainfï Enée eft tourmenté par des atteintes re
doublées. Son coeur fenfible en eft déchiré. Mais tou
jours inébranlable , il laiilé couler des larmes qui 
s’échappent en vain de fes yeux.

C’eft alors que la malheureufe amante effrayée de 
l'immobilité du deftïn invoque le trépas. La vue des 
cieux l ’importune , mais ce qui la confirme dans la 
funefte réfolution de mourir &  de renoncer à la lu
mière ? elle a vu lorfqu’elle préfentoit fes offrandes 
aux autels , elle a v u , fpeéïacîe affreux ! les coupes 
facrées fe noircir, 5c le vin changé en un fang impur : 
feule elle a vu ce prodige , qu'elle n’ a point révélé à 
fa fœur. Il y  avoir dans fon Palais un temple de 
marbre confacré à fon premier époux. Elle avoir 
pour ce lieu facré un reipeét profond. Elle le déco- 
roit d’étoffes d’une éclatante blancheur , ornées de 
feftons &  de guirlandes. Pendant Pobfcurité d’une 
profonde nuit elle crut entendre la voix , &  les pa
roles articulées de fon époux. Souvent-le hibou folitajre 
faifoit retentir le fournier du Palais de fes accensplain- 
tifs 3 &  pouffoit de lugubres gémiffemens. Mille pré*
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didlîons des anciens devins portent encore l'épouvanté 
dans fon efprit égaré, Enée luMnême, ¡’impitoyable 
Enée tourmente jufques dans fon fommeil cette mal
heureuse amante, Toujours elle fe figure , que feule, 
abandonnée, elle erre fans fuite Sc cherche les Ty- 
xiens au milieu des déferts. Tel (42) Penthée dans 
l’excès de fa fureur fe croit environné de la troupe 
cruelle des Euménides, voit luire deux foleils 9 &c s’é
lever deux villes de Thèbes, Ou tel dans fes accès de 
fureurs qui font encore frémir nos Théâtres, le fils 
d’Agamemnon , fuit fa mere armée de torches &  d’af
freux ferpens , S t  frémit de trouver à la porte du 
temple les furies vengereifes.

Lors donc que vaincue par la douleur , livrée à 
l ’excès de fon défefpoir, elle a réfolu de mourir * 
elle ne s’ occupe plus que du moment St de la ma
niéré , s’adrefïant à fa trille fœur : elle cache fous 
un air compofé fon funeiie projet , de fait briller 
fur fon front la férénité de l’ efpoir, Féücitez- 

m o i, chere fœur , j’ai trouvé un moyen de ramener 
» Enée à fon amour, ou de me dégager du mien, 
» Sur les bords de l’ Océan , vers les lieux où le 
y> foleil termine fa carrière, eftEextrêmité de l’Ethio- 
» pie (45), C’eft-là que l’énorme Atlas foutient fur 
» fes épaules , le ciel femé d’aftres étincelans. C ’eif 

delà qu’on m’a fait connoître une PrêtrelFe Maili- 
» Iienne, gardienne autrefois du jardin &  du tem- 
55 pie des Hefpérides (44) , chargée de nourrir le 

dragon , &  de veiller fur les arbres facrés , en 
>5 répandant à l ’entour du miel liquide &  des pavots 
35 nourriiTans, Elle fe flatte qu’ au gré de fes enchan- 

 ̂ temens les fureurs de l’amour St fes foucis cruels 
s’emparent des efprits ou les abandonnent ; que 

^ les fleuves arrêtent leurs cours, que les aitres re- 
culent, Sc qu’évoqués de leur forabre empire , les 

^ pâles ombres obéilfem à fa voix ; vous verriez 
** lous fes pieds la terre mugir , Soles arbres def- 

cendre des montagnes. J’en attelle mon refpeél
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Multaque praeterea vatum prseditila prìofuiB 
Terribili monitu horrificant. Agir ipfe furente®
In iomnis ferus ASneas : femperque relinquì 
Sola libi, femper longam incomitata videtur 
Ireviam, Se Tyrios deferta quaerere terra. 
Eumenidum velutì demens videt agmina Pentheus y 

Et folem geminum , Se duplices fe oftendere Thebas- 
Aut Agamemnonius feenìs agitatus Qreftes ,
Armatam facibus matrem 8c ferpentibus atris 
Càm fugit , ultricefque fedent in limine D ir«.

Ergo ubi concepii furias evitila dolore , 
Decrevitque mori ; tempus fecum ipfa modumqu© 
Exigìt, 8c moettam ditilis aggrella fororem ,
Conlìlium vultutegit, ac fpem fronte ferenat.
Invenì, germana, viam, gratare fororì ,
Quas mihi reddat eum, vel eo me folvat amante® « 
Oceani finem juxta folemque cadentem ,
Ultimus iEthiopum locus e l i , ubi maximus Atlas 
Axem humero torquet ftellis ardentibus aptura«
Hinc mihi Maflyla? genti* monttraca facerdos , 
Hefperidum templi cultos, epulafque draconì 
Quae dabat, Se facros fervabat in arbore ramos 
Spargens húmida mella, foporiferumque papaver.
Hac fe carminibus promittit folvere mentes 
Quas velie*; .all aliìs duras immittere curas :
Sillere aquam fluvii* , &  vertere fiderà retro ; 
Noílurnofque ciet manes. Mugiré videbis 
Sub pedibus terram, Se defeendere montibus oraos* 
Tettar , cara, Deos, Se te , germana, tumnque
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Dulce caput ? magicas invitanr accingier arte«*
Tu fecrert pyram tetto interiore fub auras 
Erige, Se arma viri, thalamo quae fixa relìquie 
Impius, èxuviafve omnes, lettumque jugalem 
Quo perii, fuper imponas. Abolere nefandi 
Cunita viri monumenta jubet monftratque facerdos 
Haec effata filet ; pallor fimulo occupat ora.
Non tamen Anna novis prsetexere funera facris 
Germanam credit ; nec tantos niente furores 
Concipit, aut graviora timer > quàro morte Sich&i* 
Ergo jufTa parar.

Àt Regina , pyra penetrali in fede fub aurai 
Eretta ingenti, taedis arque illice fetta , - 
Intenditque locum fertis , Se fronde coronar 
Funerea ; fuper exuvias, enfemque reli&um ? 
Effigiemque toro locat, baud ignara futuri.
Stant arse circùm ; Se crines effufa facerdos 
Ter centum tonai ore Deos, Erebumque , Chaofque 
Tergeminamque Hecaten , tria virginis ora Dianas. 
Sparferat &  latices iìmulatos fontis Averni. 
Falcibus8c meiT’a ad Lunam quseruntur abenis 
Pubentes herba» , nigri cum ladle veneni.
Qusritur Se nafeentis equi de fronte revuìfus t  

Et Matri prsereptus amor.
Ipfa mola manibufque piis, altari a juxta,
Unum exuta pedem vinclis > in velie recintila,'. 
Teilatur moritura Deos, Se confcia fati
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>5 pour les Dieux &  ma tendreffe pour une fœur ché- 
» rie > que c’eft à regret que j ’ai recours aux mif- 
ité ré s  de la magie. Fais donc éleverfecrettement 
& un bûcher dans l’enceinte la plus reculée de mon 
» palais , place fur ce bûcher les armes que le 
:» perfide a laiiFées dans fon appartement > toutes 

fes dépouilles enfin ? &  fur-tout le lit conjugal 7 
» où j’ai confommé mon infortune* Que tout ce 
5̂ qui lui a appartenu devienne la proie des flammes 
55 dévorantes. T el eft l ’ordre de la Prêtrefle, 55 elle 
dit 8c fe tut. Sur fon front fe peint la pâleur de 
la mort ; cependant Anne ne foupçonne pas que fa 
ijpeur cache les apprêts de fes funérailles fous l ’ap
pareil d’un facrifice ; un tel excès de fureur n’entre 
pas dans fa penfée : elle ne craint rien de plus fu- 
nefte qu’à la mort de Sichée , &  fs prépare à fé
conder les defleîns de fa fœur malheureufe.

Cependant un grand bûcher formé de bois réfî«- 
neux eft élevé dans l’intérieur du palais. La Reine 
trop inftruite hélas ! de l ’avenir , prend foin d’or
ner des guirlandes de fleurs 5 c de feuillages funèbres 
le lieu où il eft placé. Sur le bûcher elle pofe les 
dépouilles du Héros * fon portrait 5 c l’épée qu’ il avoit 
laiiTée* A l ’entour font dreffes des autels. La Prê- 
trefle, les cheveux épars , évoque d’une voix de 
tonnerre les trois cents Divinités ( 47 ) infernales, 
l ’Erebe, le Cabos , la triple Hécate , Diane , Reine 
des trois Empires* En même-tems elle répand à 
pleines coupes des eaux qu’elle fuppofe puifées dan| 
PAverne; elle emploie des herbes naiffantes moi£» 
fonnées au clair de la lune avec une faux d’airain , 
& en exprime un fuc noir 8c vénéneux. Elle y joint 
l’Hyppomane .(46) arraché du front d’un jeune pou
lain , 5c dérobé à l’avidité de fa mere, Didon elle 
même debout devant les autels, un pied nud, fa 
robe (47) détrouffee , préfente de fes mains les 
gâteaux facrés 8c prête à mourir , prend à témoin 8c 
les Dieux 5 c les Afttes confidens de fa cruelle deiV
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tinée, Si s’il eft quelque Divinité qu’attendriiTe le 
fort des amans trahis , elle invoque &  leur juftice &
leur vengeance.

Il croit nuit , tous les mortels étoient livrés aux 
douceurs d’un repos paifîble. La mer , les vents 
étoient calmés. Les aftres avoient fourni la moitié 
de leur carrière. Le iïlence regnoit dans les campa
gnes. Les troupeaux , les oifeaux peints de mille 
couleurs , ceux qui voltigent le long des lacs, ceux 
qui habitent les lieux hérifîes de huilions , enfevelis 
dans l’ombre d’une nuit filentieufe , oublioient au 
fein du repos &  leurs foucis &  leurs travaux. Seule, 
hélas ! rinfortunée Didon ne fent point le fommeil 
s’appéfantir fur fes paupières. Ses yeux &  fon cœur 
font également rebelles. Ses tourmens redoublent ; fon 
amour plus enflammé que jamais , embrafe fans ceife 
fon déiefpoir &  fa fureur; enfin l’eipiit agité de 
millepenfées : » Que ferai-je,fe dit-elle à elle-même? 
v dois-je recourir à mes premiers amans pour en 
» efluyer à mon tour d’outrageans refus ? Irai-je 
» mandier l’alliance des perfides Nomades dont tant 
» de fois j’ ai dédaigné la main ? Irai-je efclave fou- 
» mife me jetter fur la flotte des Troyens , &c fuivre 
» leur deftinée? Sans doute parce que fecourus par 
P moi dans leur infortune , ils fe montrent fi recon- 
» noiflans de mes bienfaits ? Et quand je pourrois m’y 
ro réfoudre, le fouffrîroient-ils? Confentiroient-ils a 
» recevoir fur leurs vaiffeaux un objet odieux ? Tu 
x* ignores donc, infortunée , tu n’éprouves pas affez

combien eil perfide la race de Laomédon ? Eh quoi?
leule, fans l’efeorte de mesTyriens, j ’irois au milieu 

» d’une foule de matelots ( 48 ) efluyer leur joie in- 
» fultante ? où bien ces mêmes Tyriens que j’ai eu 
» tant de peine* à arracher des rivages de Sidon. 
3̂  Je les expoferois de nouveau à la merci des flots 
33 &  des vents orageux ? Ah ! Meurs malheureuie , 
x» comme tu Tas mérité. Que ce fer te dérobe enfin à 
v> tes douleurs, C ’efl; t o i , oui, e’eft toi ô m afœ ur,
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Sldera : tum, fi quod non acquo foedere amante*
Curae numen habec , juitumque memorque , precatuf

Nox erat , &  placidum carpebant feda foporem 
Corpora per terras, fylvseque &  fasva quieranc 
Aiquora ; cùm medio volvuntur fiderà lapfu ;
Cùm tacet omnis ager , pecudés , pidlaeque volucres, 
Quaeque laétus late liquido* 7 quoque afpera dumis 
Rara tenent, fonino pofitae fub nodte filenti 
Lenibant curas , &  corda oblita laborum.
At non infelix animi Phoenifla ; ncque unquam 
Solvitur in fomnos, oculifve aut pedlore nodlem 
Accipit ; ingeminant curse, rurfufque refurgens 
boevit amor , magnoque irarum flu(iluat a*ftu.
Sic adeo infiflit, fecumque ita corde volutat :
En quid ago ? rurfufne procos irrifa priores 
Experiar ? Nomadumque petam connubia fupplex ? 
Quos ego firn toties jam dedignata maritos ! 
lliacas igitur claiTes acque ultima Teucrum 
Juila fequar ? quiane auxìlio juvat antè levatos ,
Et bene apud memorefs veteris fiat gratia fadli ?
Quis me autem ? fac velie , finet ? ratibufque fuperbis 
Invifam accipiet ? nefcis heu l perdita , necdum 
laomedontese fentis perjuria gentis ?
Quid tum ? fola fuga nautas comitabor ovante* ? 
AnTyriis, omnique manu ftipata meorum 
Infequar ? Se quos Sidonià vix urbe revelli.,
Kurfus agam pelago , &  venti* dare vela jubebo ? 
Quia morere jfut merita e s , ferroque averte dolorem,
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Tu lacrymìs evinta meis ; tu prima furentem 
H is, germana, malis oneras, acque objicis hofU t 
Non licuìt thalami expertem fine crimine vitam 
Degere more ferae , tales nec tangere curas ?
Non fervata fìdes cineri promiflaSichaso.

Tantos illa fuo rumpebat p ecore  quellus.
/Eneas celia in puppi, jam certus eundì,
Carpebat fomnos , rebus jam rite paratis.
Huic fe forma Dei vultu redeuntis eodem 
Obtulit in fomnis, rurfufque ita vifa monere eli ; 
Omnia Mercurio fìmilis , vocemque , coloremque , 
Et crines flavos, &  membra decora juventas :
Nate D ea, potes hoc fub cafu ducere fomnos ?
Nec quae circumftent te deinde pericula cernís 
Demens, nec zephyros audis fpirare fecundos ?
Illa dolos dirumque nefas in peélore verfa t,
Certa m ori, varioque irarum fluòluat aeitu.
Non fugis hinc praeceps , dum precipitare poteftas ? 
Jam mare turbari trabibus jfsvafque videbis 
Collucere faces , jam ferverò littora flammis ,
Si te his attigerit terris Aurora morantem.

Eia age , rumpe moras : varium 3c mutabile fempe? 
Femina. Sic fatus noéìife immilcuir atrae.

Tumverò /Eneas , fubitis exterritus umbris , 
Corripit è fonino corpus, fociofque fatigat : 
Precipites vigilate v ir i , &  confidite tranilris : 
Solvite vela citi : Deus asthere miffùs ab alto , 
Feiìinare fugam tortofque incidere funes 

Epce iterum ftimulat. Sequimur t e , fa nei e Deorum
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& qui la première vaincue par les larmes d’une amante
>3 enflammée , m’as plongée dans cet abyme de mal- 
33 heurs , &  m’as livrée à mon cruel ennemi* N e 
33 pouvois-je armée d’un orgueil farouche mener loin 
33 des nœuds de l ’Hymen , une vie innocente , 3 c

évitez ces horribles tourmens f Que ne gardois-je 
33 hélas ! la foi jurée à la cendre de mon premier 
35 époux* 33

C’eft en ces termes que Didon faifoit éclater fes 
plaintes* Enée cependant déterminé à partir , après 
avoir tout difpofé , repofoit tranquillement fur la 
pouppe de fon vaifieau* Ce fut alors qu’il crut voir 
(4P) la même Divinité qui lui avoir déjà apparu 
dans fon fommeil , elle étoit en tout femblable à 
Mercure ; c’étoit fa voix fes traits éclatans , fa 
blonde chevelure : routes les grâces de la jeunefie 
brilloient dans fa perfonne* Il crut l ’entendre de 
nouveau lui tenir ce langage ; 33 Fils de DéeiTe , 
33 pouvez-vous au milieu du péril qui vous menace 9 
33 vous abandonner au fommeil ï Aveugle , ne voyez- 
33 vous pas les dangers qui vous environnent ? N’en- 
î>3 tendez-vous pas le fouflle favorable des Zéphirs ? 
33 Didon réfolue de mourir médite dans fon cœur de 
33 nouveaux artifices, d’horribles vengeances , ÔC fe 
33 livre aux tranfports de fa fureur* II en eft tems 
33 encore , mais fi l’Aurorè vous ^retrouve fur fes 
33 bords, vous verrez la mer agitée par la rame ctein- 
33 celer de mille feu x, &  tout le rivage enflammé. 
33 Précipitez votre départ. Point de délais* Le cœur 
33 d’une femme eft fans ceffe le jouet de l ’inconftance 
33 &  de l’ irréfolution (yo) 33. Il dit de fe perd dans 
Tobfcurité.

Enée épouvanté de cette apparition foudaîne , s’ ar-» 
rache promptement au fom m eil, <Sc preife fes compa
gnons. Amis * éveillez-vous, prenez vos rangs, dé
ployez les voiles* Un Dieu eft defeendu du ciel 
même pour hâter notre départ de nous ordonner de
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couper promptement les cables. » Nous obéiifons Diear 
» puiifant, qui que tu fois, nous obéiifons avec joie 
»  à  tes ordres facrés. Protégé nous ; foi s nous pro
ie pi c e , &  fais briller au ciel des alfres favorables. » 
Il d it, tire du fourreau fon étincelante e'pée, en frappe 

* lui-même le cordage, ¿ a  meme ardeur fe communi
que à toute fa flotte. Us preifent, ils pouffent les vaif- 
fea u x , le rivage eft defert. La mer difparoît fous 
les navires nombreux , &  le robufte matelot la fait 
écumer fous les efforts de la rame pefante.

Déjà l ’ aurore fortie de la couche éclatante de Ti~ 
t o n ,( J i) ,  embéliiToit la terre d’une lumière naif- 
fante. Didon du haut de fon Palais voit la nuit difpa- 
ro ître , la floxe d’Enée fuyant à pleines voiles, le 
port abandonné 3 c le rivage fans matelots. Alors fu- 
rieufe , arrachant fes beaux cheveux , frappant à 
coups redoublés fon fein délicat. » Grand Jupiter s’é- 
» cria-t-eile,. il partira donc : étranger dans mes 
» états, il m’aura impunément outragée ? quoi on ne 
» court pas aux armes, on ne les pourfuit pas ? on n’ar- 
» rache pas mes vaiifeaux du port ? courrez, volez 
» la flamme à la main, déployez les vo iles, préci- 
» pitez la rame. Que dis-je? où fuis-je? quelle fu- 
» reur trouble me» efprits? Didon ! maiheureufe D i- 
» don J un deftin cruel (/a) , s’appéfantit fur toi. U 
» falloir le prévoit' lorfque tu partageois ton empire *
» &  voilà le prix de ta main , de fa foi jurée * voilà 
» ce Héros pieux qui porte avec lui fes Dieux Péna- ! 
» tes, &  qui chargea , dit-on, fur fes épaules , fon 
55 pere accablé de vieilleife ! ne pouvois-je le failîr 
» le mettre en piece, difperfer fur les ondes fes mem*
» bres déchirés } ne pouvois-je maifacrer tous fes i 
55 compagnons, égorger fon Afcagne lui-même, &  ;
>5 en faire à Ion pere un horrible felîinss ? !

55 L ’entreprife étoit périlleufe , le fliccès incertain » I
» &  qu avojs-je à craindre , réfolue de mourir ? j’au- 
» rois porté la flamme dans fon camp: i’aurois em- 
55 brafé fes vaiifeaux, j ’auroisimmolé le dis fur h

Quifquis
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Qtiifquîs e&, imperioque iterum parémus ovan tôs. 
Adfis ô , placidufqué ju'ves , 8c fiderà cœlo 
Destra feras. Dixit : vaginâque eriplt enfem 
Fulmineum, ftridloquefent retinacula ferro*
Idem omnes fimiil ardor habet : raphmtque, ruutitque* 
tuttora ¿efemere : latet fub dafïîbus sequor ;
Adnixi torquent fpumas , 8c cœrula verrunt.

Et jam prima novo fpargebat lumine terras ,
Tithoni croceüm lînquens Aurora cubile,
•Regina è fpèculis ut primùm albefcere îucem 
V id it , &  æquatis claiTem procedere v e lis , 
Littoraque &  vacuos feqfit line remìge portus ; 
Terque quaterque manu pedìus percuiTa decorum , 
Flaveritefque abciiïa comas : Proh Jupiter! ibit 
H:c , a i t , 5 c noftns illuferit advena regnïs ?
Non arma expedient ? tota que ex urbe fequentur? 
Diripientque rates alii navalibus ? ite :
Perte citi flammas, date vela , impellite reinos*
Quid loquor? aut ubìfunt ? quæ mentem infanîa mutât? 
InfélixDido , nünC te fata impia tangunt.
Tum decuit, cùm fceptra dabas. En dexrra fidefque ! 
Quem fecum patrios aiunt portare Penates,
Quem fubiiíTe humeris confe¿lum aetate parentem ! 
Non potili abreptum divellere corpus, Scundis - 
Spargere? non Tocios, non ïpfum abfumere ferro 
Afcanium , patriifque epulandum apponere meníis?

- Verüm anceps pugnæ fuerat fortuna. FuiíTet..
Quem metui moritura ? faces in caftra tuIiiTem, 
Impleffemqúe foros flammis ; natunfque patremque 

Tome I I ,  L
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C um genere extinxem: memet íuper ipfa dediíTean 
S o l, qui terrarum flammís opera omnia Iuftras;
Tuque harum interpres curarum &  confcia Juno ; 
Noílurnifque Hecate triviis ululara per urbes;
Et Dirae ultrices , &  Dii morientis Eiifae ,
Accipite haec , meritumque malis advertiré numen^
Et noftras audite preces* Si tangere portus 
Infandum caput , ac terris adnare neceffe eft ;
Et fie fata Jovis pofcunt, hic terminus haeret.
Ac bello audacis populi vexatus Se armis,
Finibus extorris , complexu avulíus lü l i , ~~
Auxiiium iínploret, videatque indigna fuorum 
Fuñera; nec cüm fe fub feges pacis iniquas 
Tradiderit , regno , aut optatá luce fruatur :
Sed cadat ante diem, mediáque inhumatus arena. 
Hsec praecor: hanc vocem extremam cum fanguiné 

fundo.
Tum vos, o Tyrii , flirpem 5c genus omne futurum 
Exercete odiis; cinerique haec mittite noítro 
Muñera ; nullus amor populis, nec foedera funto* 
Exoriare aliquis noítris ex ofiibus u ltor,
Qui face Dardanios ferroque fequare colonos, 
Nunc , olim , quocumque dabunt fe tempore vires , 
Littora littoribus contraria , fludlibus undas 
Xmprecor , arma armis: pugnent ipfique nepotes# 

Haec a it; &  partes animum verfabat in omnes, 
Invifam quaerens quamprimmn abrumpere lucem. 
Tum breviter Barcen nutricem affara Sichaei; 

Namque fu¿un patria antiquá cinis ater habebatt
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v pere 5 fa race entière , &  moi-même après eux,a  Soleil, qui éclaires de tes feux les actions des hu- 
« mains &  toi Junon témoin 8c confidente de me* 
« tourmens ; 8c vous Hécate dont le nom retentit 
<9 dans les villes au milieu des ombres nodiurnes ,  
», furies vengereifes, Divinités d’Elife mourante ,  
35 écoutez mes derniers vœux ; accablez le coupable 
35 fous le poids de vos juiles vengeances, 8c exaucez 
33 mes dernieres imprécations. S’il faut que le perfide 
33 entre heureufemept dans un port, 8c que la terre 
?3 lui donne encore un afy le , fi tel cil l ’ordre immua- 
» ble de Jupiter , qu’au moins vivement preffé par 
y> les armes redoutables d’un peuple belliqueux , 
35 chafie de fa retraite , arraché aux embraifemens 
3» de fon fils , il foit obligé d’implorer des fecour* 
33 étrangers. Qu’il voie maÆacrer impitoyablement fie* 
3> compagnons ; qu’ après une honteufe paix , il foie 
33 privé 8c de l ’empire 8c de la vie. Mais fur-tout 
30 qu’il périife vidlime d’une mort prématurée ; qu’ii 
33 foit à jamais privé des honneurs funèbres. Tels 
33 font mes derniers vœ ux, les vœux que je vais fcel- 
x 1er de mdS fang (y j) . Et vous , ô mes Tyriens. 
33 qu’une haine éternelle vous acharne à la pourfuite 
» de fa race : voilà les honneurs que demande m* 
» cendre. Que jamais il n’y ait ni amitié, ni alliance 
33 entre eux 8c vous. Puifle, puiife naître de ma 
33 cendre un vengeur qui porte le fer 8ç la flamme- 
33 chez les defeendans de Dardanus. Que dès maiR- 
33 tenant , qu’à l’avenir, en quelque tems qu’ils me- 
33 furent leurs forces, les deux rivages fe heurtent ; 
33 que les deux mers fe combattent ; que les arm,es 
33 foient brifées par les armes.;, 8c que la guerre fui»- 
33 fifte jufqu’entre nos derniers "iieveux 33.

Elle dit 8 c l ’efprit partagé entre mille différentes 
penfées, elle ne fonge plus qu’ au moyen de trancher 
le cours d’une vie odieufe. Elle adreue ces paroles à 
Barcé, nourrice de Sichée, (J4) ( Çar depuis long- 
tems les cendres de la fîenne repofoient dans fon aa-

L i j
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tique patrie ) » chere Barcé , lui dit-elle, fais venîî1 
33 ma iceur; dis lai qu'elle Te hâte de fe purifier dans 
» l ’eau du fleuve (y y) , qu’elle amené avec elle les 
:»vi£times, St tout ce qu’à ordonné la PrêtreiTe. 
» pour t o i , ceints toi le front de bandelettes facrées, 
» J’ai réfolu d’accomplir lefacrifice que je veux of* 
33 frir au Dieu des enfers (y6) ,  de mettre fin à mes 
33 tourmens, St de livrer au^ flammes tout ce qui me 
» relie des Troyens 33. Elle d it , Barcé fe hâte autant 
que le permettent les glaces de la vieilleife.

Cependant Didon tremblante Sc effrayée du coup 
affreux qu’elle médite, roulant des yeux fanglans, 
les joues agitées St parfemées de taches livides, cou
verte déjà de la pâleur de la mort , fe précipite dan; 
l ’enceinte de fonFalais. Furieufe , elle s’élance furie 
bûcher, tire du foureau l’épée du Prince Troyen, pré-/ 
ient (yf) hélas ! delliné pour un autre ufage. Alors ii 
la vue des étoffes Phrygiennes 5 c du Ht cenjugal, fut 
pendue un moment par un fentime*ÉSprofond de dou
leur , Sc par fes larmes, elle fe précipite fur le bûcher 
Sc prononce ' ces dernieres paroles. » Dépouilles hé- 
33 las ! trop chéries, tant que l’ont permis Sc lesdef* 
>3 tins Sc les D ieu x, recevez cette am e, arrachez 
33 moi à mes tourmens. J’ai vécu. J’ai rempli la car-1 
» riere que le lort m’avoit marquée : mon ombre ne [ 
33 defcendra aux enfers que brillante de gloire. J’ai, 
33 fondé une ville fuperbe ; mes yeux ont vu s’é-, 
33 lever fes remparts. J’ai vengé mon époux ; j’aii 

.33  puni monfrere ,  fon perfide affaffin. Heureufe lié-,: 
3? las ! trop heureufe , fi la flotte des Troyens n’euj 
33 abordé lur ces côtes33, Elle dit Sc la bouche collé: 
fur le lit: 33 quoi! je mourrai fans vengeance ! oui,
33 mourons. C’eft ainiî, c’efi ainlf que je veux de!-? 
» cendre chez les morts. Que le perfide Troyen éil 
33 milieu des mers repaifie fes yeux de la flamme da 
33 mon bûcher , Sc qu’il emporte avec lui le préfag: ! 
?  funefte de mon trépas y*. Elle dit, auffi-tôt fes feminû i
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Annaffi., cara mihi nutrix, hue fille fororem :
Die corpus properet fluviali fpargere lymphâ,
Et pecudes fecum, &  monilrata piacula ducat.
Sic verdat : tuque ipfa pii tege tempora vittâ.
S acra  Jbvi Stygio, quæ  r i t e  in c œ p ta  p a ra v i  * 
P e rf ic e re  e f t an im us , finem que im p o n e rô  cu ris  ;  
D ard an iiq u e  ro g u m  c a p itis  p e rm i t ie r e  flam m æ .
Sic a it. Illa g ra d u m  Ilu d ió  c e le r a b a t  an ili.

A t tr e p id a  , Sc coep tis  iin m an ib u s e ífe ra  Dido » 
Sanguineam  v o lv e n s  a c iem  , m a c u lîfq u e  tre m e n te »

J Interfufa genas , Sc pallida morte futura,
Interiora domûs irrumpir limina , &  altos 

, Confeendit furibunda rogos , enfemque recludit 
Dardamum , ■ non hos quasfítum munus in ufus.
Híc, pbílqtiam Iliacas veíles notumque cubile 

¡< : Confpexit y^aulum lacrymis &  mente morata , Ì

I Incubuitque toro , dixitque noviflima verba : 
j  Dulcés exuviae : dum fata Deufque finebant,

I Accipite hanc animam, meque his exolvite curìs.' 
í Vixi, 8c quem dederat curfum fortuna, peregi i 

Et nunc magna mei fub terras ibit imago.
Urbem prseclaram ftatui ; mea moeñia vidi ; :.

; Ulta virum , poenas inimico a fratre recepì ; .. ■'
j Felix, heu ! nimiùm felix , fi littoratantum '>

¡ Nunquam Dardanise tetigiffeht noilra carinae !
D ixit, Se os imprefla toro :Jmorìemur ìnult» ? 

i  Sed raòriamur , ait* fíe ,* fie jüvat ire fub .umbras. 
Hauriàt hunc ocñlis ignem crudelis ab alto ‘
.Dardanus, Si noftrse fecum ferat omipa mortisi: ‘ *

hii).
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Bixerat : .atque illam media inter talia ferrò 
Collapfam afpiciunt comités, enfemque cruore 
Spumantem , fparfafque manus. It clamor ad alta 
Atrìa : concuiTam bacchatur fama per urbem ; 
Lamentis gemituque &  fœmineo ululatu 
Tedia fremunt; refonat magnis plangoribus æther. 
Non aliter quàm fi immifiis ruât hoflibus omnis 
i'arthago , aut antiqua Tyros, fiamma que furentes 
Culmina perque hominum volvantur perque Deorum,

Audîit exanimîs , trepidoque exterrita curfu , 
Wnguibus ora foror fcedans Si pedlora pugnis,
?er medios m it, ac morientem nomine clamat :
Hoc iUud, germana, fuit? me fraude petebas ; 
tioc rogus iftô mihi, boc ignés aræque parabant ï 
Quid primùm deferta querar ? comitemne fororejn 
Sprevifti moriens ? eadem me ad fata Yocafles : 
ídem ambas ferro dolor atque eadem bora tuliffeç,
His etiam ilruxi manibus, patriofque vocavi 
V oce Deos, fie te ut pofitâ, crudelis, abeflem ? 
Kxtinxti te meque, foror, populumque , patrçfqu® 
Sidoniosj urbemque tuam. Date , vulnera lymphis 
Abluam ; &  extremus fi quis fuper halitus errat,
Ore legam. Sic fata , gradus evaferat altos, ' 
Semianimemque finu germanam amplexa fovebat.
Cum gemitu , atque atros ficcabat vefte crúores.
Illa graves oculos eonata attollere, rurfus 
Deficit : infixum ilridet fub pedtore vulnus.
Ter fefç attollens cubitoque innixa levavit i
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la voient tomber fous le coup mortel* Elles voyent 
le glaive fumant de fon fang , &  fes mains qui en font 
reintes. Un cri funebre s’élève dans tout le Palais: 
la renommée épouvante la ville du bruit de ce trafi
que événement : de toutes parts retenriiTent des ge- 
niiffemens , des plaintes , des hurlemens des femmes 
éplorées* L’ air eft rempli de clameurs épouvantables : 
comme fi un ennemi vainqueur eut pris &  faccagé 
Carthage où l’ancienne T yr , où que la flamme dévo
rante embrâfat les maifons des citoyens &  le.s temples 
des Dieux.

Au bruit de cette funefte nouvelle, fa fœur éperdue 
accourt prefque mourante &  fe dcchirânt le vifage , 
fe meurtriiïant le fe in , elle perce la foule ôc appelle 
fa fœur expirante : » c ’étoit donc là , chere fœur, ce 
33 que vous refendez à ma tendreffe ? c’étoit donc 
33 pour cela que vou$_me trompiez ? ce bûcher , ces 
3? autels, ces flammes, n’etoient donc que les apprêts 
33 de votre mort ? abandonnée, quel doit être le pre- 
->3 mier fujet de mes plaintes ? Avez-vous dédaigné 
33 d’avoir en mourant votre fœur pour compagne ? 
3; vidnmes du même fort, le même défe'poir, le 
33 même fer , le même inflant eut tranché les jours de 
33 toutes deux. Et ce font mes mains qui ont élevé 
33 ce bûcher ? &  c’eft moi qui ai invoqué les Dieux 
3> de nos peres ? Cruelle, &  c’étoit pour me prépa- 
33 rer ce fpedtacle que vous m’aviez éloignée î Ah ! 
33 ma fœur , vous nous avez tous frappe du même 
33 coup , vous y m oi, votre peuple, nos Dieux , &  
33 votre ville. Apportez-moi de l’eau que je lave ia 
33 bleflaire , &  que s’il erre encore quelque iouirb lur 
33 fes levres ; mes levres imprimées fur les fiennes re- 
>3 cueillent (p8 ) fon dernier foupir 33, Elle dit 8c s’é
lance fur le bûcher, &  appuyant contre fon fein fa 
fœur mourante , elle Farrofe de fes larmes, &  étan
ché en gémiiTant les flots de fang qui coulent de fa 
plaie. Didon s’ efforce de foulever fes paupières ap  ̂
pefantie ? mais çpuifée ? fa foiblefle la trahit. Le fang
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en bouillonnant jaillit de la bleiïure. Trois fois eiîe efFaye de fe foutenir & s’appuyé fur fon bras ; mais trois fois elle retombe accablée. Ses yeux cherchent la lumière ; elle la revoit ôc gémit.Alors la puiflante Junon touchée des longues fouf- ffances, ôc de la mort douloureufe de cette Heine 
infortunée, envoyé du haut de l’Olympe. Iris, pour aider fon ame à brifer les liens qui l’enchaînent, comme elle ne mouroit nî par l’ordre des deftins , ni d’une 
mort naturelle, mais par un trépas malheureux , <5c viélime d’une fureur foudaîne. Proferpine n’avoic point encore coupé le cheveu (yp) fatal, Ôc n’avoir point dévoué tête aux Divinités du Styx. Iris (do) donc fur des aîles de pourpre ÔC d’azur, portée fur otn nuage que fon oppofition au Soleil, nuance de mille couleurs variées, fend les airs 4!un vo! rapide, 
ôc s’arrête fur la tête de Didon, « Je porte, d it-elle, 55 au Dieu des enfers, fuivant les ordres dê  la Reine 
55 des Dieux, ce cheveu qui lui efl: confacré , ôc je 35 te débarraiïè de ce corps mortel 33. Elle d it, 8c coupe le cheveu. Aùffi-tôt la châleur (61) abandonne ce corps mourant, ôc fon ame s’évanouit dans les airs,
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Ter revoluta toro eft ; oculifque érrantibus, alto 
Quæfivit cœlo lucem, ingemuitque repertà, '

Turn Juno omnipotent, longum miferata dolore#», 
Diincilefque obitus, Irim demiiìt Olympo-,
Quæ luétantem animam , nexofque refolveret artus. 
Nam quiajnec fato, merità nec morte peribat,
Sed mifera ante diem, fubitoque accenfa Furore ; 
Nondum illi flavum Proferpina vertice crinen» 
Abftulerat, Stygioque caput damnaverat Orco.
Ergo Iris croceis per coelum rofcida pennis,
Mille trahens varios adverfo fole colores,
Devolàt Sç fupra caput abftitit. Hunc ego Diti 
Sacrum juila fero , teqve ifto corpore fofvo.
Sic aipj êc dextrà crìnem fecat: omnis & una. 
Ôîlapfu* calor, atque in ventos vita receífit.

*

*- y.
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S O M M A I R E

D U  C I N Q U I E M E  L I V R E *
-Ç^-PRÈs un épifode entièrement fait pour le cœur, 
il droit néceffaire d’abord que Ta&ion avançât au 
moins d’un pas, enfuite que des tableaux différens 
viniTent réveiller l’attention par des objets nouveaux. 
C’eit ce que fait l e  Poëte dans ce cinquième livre, 
31 arrache fon Héros de Carthage où l’avoit retenu 
le charme de l’Amour. Il le place au milieu des mers 
où un nouvel orage vient l’aiTaillir & le jette fur les 
cotes de Sicile. Le Héros eft flatté d’aborder à un ri
vage, oùil doit trouver tous les fecoursd® l’hofpicalité 
& qui renfermoit dans fon fein les cendres d’Anchife, 
Mais que faire fur ce rivage ! C’efl; encore ici que 
¿brille l’art du Poëte. On fçait le goût que les 
Anciens avoient pour les exercices du corps, tels 
que la courfe , la lutte , &c. Ils étoient en honneur 
h Rome, & Virgile a l’art d’en relever la gloire en 
les confacrant dans fon Ouvrage. C’étoit l’anniver- 
faire du trépas d’Anchife. Le Héros Troyen, pour 
honorer la mémoire de fon pere fait célébrer des 
jeux autour de ibn tombeau. Les Galeres offrent le 
premier fpedlacle. La courfe vient enfuite occuper 
la curioiïté. Bientôt deux Athlètes redoutables f®



livrent un combat terrible ;* enfin la fléché légère 
vole au but qui doit attefter l ’ adreffe des vain
queurs. La jeuneife de Rome fous le nom de légion 
Troyenne, avoit été^réunie par Augufte fous des 
drapeaux, pour paroître dans les jeux Romains ; le 
Poète fait remonter cette inftitution plus haut ; c’eft 
Afcagne qui , à la tête de plufieurs efeadrons, com- 
pofés de jeunes gens de fon âge, vient former des 
évolutions fous les yeux des fpeitateurs charmés de 
les voir. »

Mais Junon fe tourmente fans ceffe pour oppofer 
aux Troyens de nouveaux obftacles. Elle dépêche 

fous une forme empruntée Iris qui engage les fem
mes Troyennes à mettre le feu à la flotte. L’ éclat 
de Tincendie fait déferterle cirque. Matsfenfible aux 
prières d’Enée , Jupiter envoie une pluie abondante 
pour éteindre l ’embrafement, qui cependant à dévoré 
quatre vaiffeaux.

Àncbife apparoît en fonge à fon fils , &  l’engage 
à laiffer en Sicile ceux qui montoient les quatre 
vaiffeaux brûlés , ceux à qui la foibleffe de l’âge 
£c l’ennui d’une longue navigation faifoîent délirer de 
s’y fixer. Aceile confient qu’ils bâtiffent une Ville 
qui portât fon nom. Enfin le Prince Troyen remet 
à la v o ile ; &  Vénus qui jamais n’abandonne ce fils 
chéri ? va trouver Neptune qu’elle implore en fa fa
veur. Neptune lui promet de protéger fon fils. L n  
feul de fes compagnons doit périr ? trompé par Mor- 

phée. C’eft Palmure fon piloté ? dont Ia chûte oblige
L  y j



5 Î*Enée de prendre luî -  même en main le gouverna j.
Nous fommes trop éloigné du tems où Virgile 

écrivoic ; nos moeurs ôc nos coutumes font trop 
différentes de celles des Romains pour que nous 
puiffions apprécier le mérite que pouvoit avoir aux 
yeux de ces Républicains, la deiçrïption des exer
cices le plus en honneur parmi eux. Cependant ces 
tableaux d’un coftume antique flattent encore notre 
«nirioiïté. Et fl nous ajoutons à ce mérite celui de 
l ’élégance 8c de Ia*|pureté du ftyle , de la beauté 
des compafaifons, des richeiFes de l’élocution , du 
charme de la Poefie, de la facilité avec laquelle la 
langue Latine fe prête a tous les tons , à tous ies 
genres , nous ne croirons pas ce Livre indigne du 
tribut de notre admiration.



P

L ’ É N É I D E

DE VIRGILE.
LI VRE CINQUIEME.



P. V I R G I L I I ,
^ N E I D O S

L I B E R  Q U I N T U S .
I n TEREA  medium .Eneas Jam clafTe tenebat 
Certus iter , fludtufque atros aquilone fecabat 7 
Moenia refpiciens, quse jam infelicis Elifae 
Collucent flammìs. Quse tantum accenderli ignem 7 
Caufa later ; duri maggio fed amore dolores 
Polluto , notumque furens quid femina poffit, 
Trifteper augurium Teucrorum pedora ducunt.

Ut pelagus temiere rates, nec jam ampliùs ulla 
Occurrit tellus , maria undique & undique coelum ; 
Olii coeruleus fupra caput adftitit imber,
Modem hyememqueferens ; & inhorruit unda tenebri*» 
Ipie gubernator puppi Palinurus ab alta :
Heu ! quianam tanti cinxerunt serberà nimbi ?
Quidye, pater Neptune, paras ? Sic deinde locutus f



L ’ É N É I D E
DE V I R G I L E ,

L I V R E  C I NQ U I E  ME.

C e p e n d a n t  ferme dans fa réfolutîon, Enée 
déjà couvroit le milieu du golphe (i)  , de fes voiles 
déployées, &  fendoit les flots foulevés par les vents, 
Les regards fixés fur Carthage , il apperçoit les flam
mes qui s’élèvent du bûcher de riniortunée Didon, 
11 ignore la caufe d’un fi grand embrafement, Mais, 
Tefprit préoccupé de ce que peuvent le reflentiment 
d ’un violent -amour dédaigné , trahi ; le défefpoir 
d’une amante abandonnée, les Troyens fe livrent aux 
plus affreufes conjeélures.

Dès que la flotte eut gagné la pleine mer,~que la 
ferre fe fut dérobée à leurs regards , qu’on ne vit 
plus que le ciel Sc les ondes ; un nuage bleuâtre, 
avant-coureur de la pluie Sc de l ’orage, fe forma 
fur leurs têtes Sc couvrit la mer d’épaifles tenebres* 
Le pilote Palinure s’écrie de la poupe de fon vaif- 
feau, *  Dieux ! quels nuages fe raifemblent dans les 

air$ ! Puiffant Neptune, de quel malheur nous me^



{tjé L’ Es  i i  u î ;
*i»naceZ-VOus» ? Il d it, ordonne d’amener les Voiief, 
de faire force'de rames, ôc préfente obliquement les 
Voiles aux vents contraires.

»  Vaillant Enée, d it- il, l’aiïurance même de Ju- 
»  piter ne me lailferoit aucun efpoir d’aborder en .»'Italie,  dans cet état du ciel; les vents changés »  fouillent du côté oppofé , fe croifent 8c s’élèvent »  avec fureur du couchant. L’air entier paroît s’é- »  paiffir en un nuage orageux. Nos efforts réunis »  oppofent une inutile réfiftance : Vaincus par le fort, » cédons à-fa violence & fuivons fon impullïon. J’ai b> obfervé les aftres de ces contrées, 8c il leur pofition » n’a point échappé à ma mémoire, nous ne fommes » point éloignés des ports de la Sicile; des côtes fur »  lefquelles a régné Erix votre frere (a). Je vois bien »  dit Enée, que les vents nous y contraignent, qu’envain 
x vous luttez contre leur fureur- Dirigez vers la Si- 
»  cïle. Eil-il un rivage où il me foit plus agréable » d’aborder Ôc de rétablir mes vaiifeaux endomma- a> gés, que celui où régné A celle (3) defeendant de 
»  Dardanus,& qui renferme dans fon fein les cendres »  de monpere Anchife » . Il dit, on cingle vers le port. L’haleine favorable des zéphirs enfle les voiles dé- 
ploiées. La flotte vogue, avec rapidité & [bientôt les Troyens foulent avec joie cette terre chérie. Du . fommet d’une montagne, Acefte furpris de voir des vaiifeaux alliés, vient au-devant d’eux , armé en 
chaffeur & couvert de la dépouille d’une panthère de 
Lybie. Ce Monarque étoit fils d’-une Troyenne & du Jfeuve Crinife. Fidele au fouvenir de fes ayeux, il ¡félicite les Troyens de leur retour ., leur fait fervir 

repas champêtre , & ajoute aux fecours de Tami- 
ié  fes douces cônfolations.

Le lendemain la brillante clarté :du jour naiifant
1



t  i v r ì  V. i rf
CoIIigere arma juber, validifque mcumberè remisi 
Obliquatque iìnus in ventum , ac talia fatur :

■

Magnanime iErrea^non, ir mihi Jupiter audlor
f

Spondeac, hoc fperem Italiani contingere coelo. 
Mutati tranfverfa fremirne y Se vefpere ab atra 
Confurgunt venti ; atque in nubem cogirur aér.
Nec nos, obniti contrà ? neque tendere tantum 
Sufficimus : fuperat quoniam fortuna , fequamur ; 
Quòque vocat, vertamus iter* Nec littori longè 
Fida reor fraterna Erycisr portufque Slcanos,
Si modo rite memor fervata remetior aftra.

Tum pius JEneas : Equidem fic pofcere vento* 
Jamdudum ? Se fruitra cerno te tendere contrà, 
Fledte vi$im velis. An fit mihi gratior ulla*
Quòve ifiagis feiTas optem dimitrere naves :
Quàm quae Dardanium tellus mihi fervat Acelten 
Et patris Anchifae gremio compleilitur offa ?
Haec ubi d i i la , petunt portus, Se vela, fecundl 
Intendunt zepbyri : fertur cita gurgite claffis*
Et tandem ¡seti notae advertuntur arena,
At procul excelfo miratus vertice montìs 
Adventum fociafque rates, occurrit Aceftes* 
Horridus in jaculis Se pelle Libyftldìs urfae ;
Troia Crinifo conceptum flumine mater 
Quem genuit* Veterum non xmmemor ille pafentuffl > 
Gratatur reduces, Se ga^à la*tus agretti 
E xcip it, ac feffos opibus folatur amìcis*

Potter a cùm primo ftellas oriente fugaraf



Clara dies, focios in coetum littore ab omni 
Advocat vEneas, tumulique ex aggere fatur : 
Dardanidaä magni, genus alto a Ìanguìne Divum ,
Annuus exadtis completur menfibus orbis,

\

Ex quo relliquias divinique offa parentis 
Condidimus terra , moeftafque facravimns aras* 

Jamque dies, ni fallor, adeft, quern Temper acerbum^ 
Sempef fconoratum (fic Dii voluiftis) habsbo.
Hunc ego Gastulis agerem fi Syrtibus exu!, 
Argolicove mari deprenfus, Si urbe Mycenae ;
Annua vota tarnen, folemnefque ordine pcmpas 
Exfequerer ; ftrueremque fuis altarìa donis.
Nunc ultro ad cineres ipfius Se offa parentis,
Haud equidem fine mente, reo r, fine numine Pivurn, 
Adfymus, 8i portus delati intramus amicos.
Ergo agite , 8c Isstum cunili celebremus honorem ; 
Pofcamus ventos, atque h&c me Tacra quotannis 
Urbe velit polirà templi* fibi ferre dicatis.
Bina boum vobis Troja generatus Accftes 
Dar numero capita in naves : adhibete Penates 
Et Patrios epulis, Sc quos colit bofpes Acefies* 
Praeterea fi nona diem morralibus almum 
Aurora extulerit, radiiique retexerlt orbem ,
Prima cita Teucris pbnam certamina claffis :
Quique pedum curfu valet , &  qui viribus audax *
Aut jaculo incedit m elier, levibufque fagittis, '
Seu crudo fidit pugnam committere caeftu :

Candii adfint, meritseque expedient prem ia palma?*



stvoit fait difparoître les étoiles : Enée afïêmble fes, compagnons fur le rivage , fe place fur un lieu élevé ,  
Sc leur parle en ces termes. » IUuftres Troyens, qui 33 comptez tous des Dieux parmi vos ancêtres, l’année a parcouru fon entière révolution depuis que nous » avons confié à la terre les dépouilles d’Anchife mon » pere, 8c que nous lui avons confacré des autels 
3> funèbres ; nous touchons , hélas ! fi ma mémoire ?3 n’eft point infidèle , à ce jour qui fans ceffe renou- » vellera mes regrets & ma douleur; à ce jour, 33 Dieux votre volonté s’eft accomplie ! qui fera fans 33 ceffe confacré par mon refpedt Sc ma tendreife , 33 quand je ferois égaré dans les fables de Gétulie, » quand je rrouverois la captivité fur les mers de la 33 Grece, 8c que je ferois conduit dans la fuperbe 33 Mycenes, je le célcbrerois tous les ans. . . . Tous 33 les ans je confacrerois une pompe funebre, 8c je 33 couvrirois fes autels d’offrandes. N’en doutons point, 
n ce n’eft pas fans la volonté des Dieux , 8c fans leur 33 protection , que nous avons relâché dans les ports » de nos alliés, 8c que nous avons été conduits au 33 tombeau de mon pere. Difpofons-nous donc à ren- 
V dre à fa cendre des honneurs qu’il puiffe agréer ; » demandons lui des vents favorables. PuiiTai-je tous 33 les ans, après avoir fondé une Ville, renouveller 33 les mêmes folemnités dans les temples confacrés à 33 fa mémoire. Chaque vaiifeau recevra deux boeufs 33 delà généroiué d’Acefte: invitez à vos feftins facrés 33 Sc nos Dieux Pénates , 8c les Dieux du Monarque 33 qui nous accueille. Si la neuvième aurore offre aux 33 mortels la clarté d’un jour pur 8c ferein , 8c embel- « lit l’univers de rayons éclatans , je ferai célébrer 33 des jeux funèbres. Le combat des galeres ouvrira 
33 la folemnité. La courfe agile , la lutte vigoureufe, 3» le trait 8c la fléché légère dirigée avec adreffe, 33 enfin le Celle redoutable auront leur tour. Réunif- 33*fez-vous dans l’arene. Les palmes de là victoire 
33 couronneront les vainqueurs. Que cet inftanc feu«-

L i v r e  V. zjÿ



• *

&éb Ï/E n]?i n t  ;
:» liment foit marqué par un religieux filence"^} , 8c 
» que chacun fe couronne de feuillages ». Il dit 8c fe 
Sceint la tète^du. myrrhe confacré à fa mere (y). Hé- 
lym us, le vieux A c e ile , le jeune Afcagne , la jeu- 
-nefte Tro'ydme imitent ion exemple. Alors au mi
lieu d’un brillant cortege il s'avance fuivi de la 
foule du peuple vers le tombeau d’Ànchife. Il com
mence fuivant rufagê par des libations.Deux vafes (6) 
remplis de vin pur ? deux de lait nouveau, deux du 
fang 'des victimes font répandus fùr la tombe. Il la 
couvré de fleurs, &  prononce ces paroles. » Je vous 
» fa lu e , auteur facré de mes jours, je vo.us.falue 
» ame divine, ombre refpeélable d’un pere ( 7 ) ; 
» cendres d’ Anchife qui m'êtes encore rendues , mais 
» e n  vain. Le ciel n’a pas permis que je puiTe avec 
» vous chercher cette Ita lie, ces - Campagnes pro- 
»  mifes par les deitins, cette Aufonie , ce T ybre 
» enfin que je ne connais point ». A peine il avait 
parlé qu  ̂ du fond du tombeau fort un énorme fér^ 
peht •<$}. Ses cercles mobiles  ̂ les; replirtortueux de 
fon corps « allongé embraSent tranquillement le monu
ment , 8c gliflent autour, des autels'. Toût ion; 
corps eft couvert ¿’écaillés éteincelantes d’or 8c 
d’azur. T el dans un nua?e, l’arc brillant des cieux* 
déploie les couleurs variées qu’il dérobe au foieil. 
Enée eft effrayé de ce prodige. Le ferpent circule en 
rempant entre les vafes 8c les coupes qu’il embraffe 
de fesvailes replis ; il goûte légèrement les viandes 
offertes, fe replonge dans le fond du tombeau , 8c 
laiffe les autels marqués ,par fa préfence.

Enée incertain s’il eft de génie tutélaire du lieu , 
ou un génie attaché au fervice d’Anchife, "augmente 
l ’appareil de la folemnitc ; il immole cinq .brefcis 
noires, autant de truies, autant de jeunes taureaux; 
de même couleur. Les coupes remplies de vin 7 il in-

t  'K
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v ie  favéfè òftints, «Sc cìngite tempore famli» 
Sic fatus, velat materna tempora myrto :

t i f i t i  V;

Hoc Helymus fa c it, hoc sevi maturus Aceites 9 
Hoc puer Afcanius : fequitur quos estera pubes*

Ad tumulum , magna medius comitante caterva»
H ic duo rite mero libans carchefia Baccho 
Fundit humi, duo laite novo, duo fanguine facjroj 
Purpureofque jack flores? ac talia fatur :
Salve ? fanilè parens : iterum falvete , recepti 
Nequicquam cineres 7 animarne umbrseque paterna* 
Non licuit fines Icalos > fataliaque arva ,
Nec tecum Aufonium, quicumque e ft7 qucerere T y -  

brini. *
D lxetatbcec, adytis cùm Iubricus anguis ab imis 
Seprem ingens gyros ? feptena volumina traxit, 
Amplexus placide tumulum > lapfufque per aras ; 
Coeruleae cui terga notae ? maculofus Se auro 
Squamam ìncendebat fulgor ; ceu nubìbus arcus 
Mille trahit varios adverfo fole colores.
Obilupuit vìfu JE neas : il le agmine longo 
Tandem inter pateras Se levia pocula ferpens, 
Libavitque dapes, rurfufque ìnnoxìus imo 
Succeffit tumulo -, &  depafta altaria liquìt.

Hòc magis incoeptos genitori inftaurat honores 7 
Incertus ? geniumne loci 7 famulumne parenti;?
Fife putet ; csedic quinas de more bidentes ?
Totque fues, totidem nigrantes terga juvencos^ 

Vinaque fundebat pateris, animamque vocabat

lile  è concilio multis cùm mìllibus ibat



tèi. L'E h 1 d k ;
Anchifae magni, manefque Acheronte remìflbs.
Nec non & focìi, qua» cuique eft copia, lsetì 
Dona ferunt, onerantque aras, madtantque juvencós* 
Prdiae ahena locant alii , fufique per herbam 
Subjìciunt verubus prunas, & viicera torrent» 

Exfpedlata dies aderat, nonamque ferena ‘ 
Auroram Phaetontis equi j am luce vehebant : - 
Fani a qu e finitimos Se elafi nomen Aceftaj 
Excierat : lseto complerant littora coetu ,
Vifuri jEneadas, pars Se cenare parati.
Munera principiò ante oculos, cìrcoque locantur 
In medio, facri tripodes, viridefque corona»,
Et palmae, pretium vidloribus ; armaque, Se oftro 
Perfufas veftes, argenti aurique talenta :
Et tuba commiiTos medio canit aggere ludos.

Prima pares ineunt gravibus certamina remis 
Quatuor ex omni deledtae claffe carinae.
Velocem Mneilheus agit acri remìge Priftin ,
Mox Italus Mneilheus, genus à quo nomine Memmì 
Ingentemque Gyas ingenti mole Chimaeram ,
Urbis opus, triplici pubes quam Dardana verfu 
Impellunt, terno confurgunt ordine remi, 
Sergellufque , domus tenet à quo Sergia nomen , 
Centauro invehitur magna : Scyllàque Cloanthus 
Coeruleà, genus unde tibi, Romane Cluenti.
Eft procul in pelago iaxum , fpumantia contra 
Littora, quod tumidis fubmerfum tunditur olii*
Fiudibus , hyberni condunt ubi fiderà Cori : 
Tranquillo filet, immotàque attollitur undà.

« 
*



yoflue à haute voix famé du grand Anchîfe , 8c fes 
mânes fortis de l’Achérôn (p). Tous les Troyens s’em- 
preflent de lui préfenter des offrandes. Les autels en 
lont chargés. Ils font inondés du fang des viétimes* 
Les uns placent des vafes d’airain fur le feu que d’au
tres aiïïs fur le gazon entreriennennt ; d’autres font 
rôtir les viandes facrifiées.

L i v r e  V. iê$

Le jour attendu étoït arrivé; les chevaux du ib* 
leil (to) avec la neuvième aurore avoient ramené la 
ferénïté d’un beau jour. Le bruit d’une fetefolemnelle, 
le nom de rilluftre Àcelte , la curiofité de voir les 
Troyens , l ’ardeur même de combattre <Sc de fe fï- 
gnaler dans un fi grand jour , avoient rafTemblé un 
peuple immenfe , dont la foule animée par la joie* 
inondoit le rivage. D ’abord les prix deftinés aux vain
queurs font expofés à leurs yeux au milieu du cirque* 
Des trépieds lucres ? des couronnes de laurier , des 
palmes , des armes , des habits de pourpre , enfin des 
tommes (x i) d’or 8c d’argent ; alors la trompette re- 
tentifiante annonce que les luttes vont s’engager.

D ’ abord quatre galères d’égale grandeur choifies 
dans toute, la flotte , offrent le fpeitacle du premier 
combat (xa).Larapide Baleine eft montée par Mnef- 
thée (13) , tige de rilluftre maifon des Memnnuî. 
L ’énorme Chimere femblable à une Ville flottante eft 
commandée par Gyas. Ses trois ponts font garnis de 
trois rangs de rameurs (X4). Sergefte dont la famille 
des Ser gius tire fon origine, conduifoit le Centau re( 1 y), 8c la Scylla , vogue fous les ordres de Cloanthe, chef 
de votre race , illuftre Cluentius. Au milieu de la mer 
s’ élève un rocher , qui pendant l ’orage eft couvert 
par les flots dont il eft fans ceife battu. Il reparoîc 
avec le calme &  préfente une vafte furface, où la 
chaleur bienfaifante du foleil raffemble les oifeaux



a."Î4 l ’ Ë n ê i t î f r ;
marins. Enée y fait arborer un tronc de chêne orné de ion feuillage , c’eft la borne fixée pour la courfe , & d’où les vaiiTeaux doivent revenir après aYoir doublé le vafte rocher.

Les rangs font affîgnés par le fort. Sur les poupes jwtroiffent avec éclat les Capitaines couverts d’habitî, enrichi d’or & de pourpre. Une brillante jèuneiTe cou* tonnée de rameaux de peupliers * les épaules nues & frottées d’une huile luifante, eft rangée fur les bancs. Attentive, les bras tendus fur la rame, elle attend le fignal, le cœur agité par la crainte d’être vaincus, 8c dévoré par l’ardeur de vaincre. La trompette bruyante s’eft fait entendre ; à l’inftant tous avec impétuofité s’élancent de la barrière. Le matelot pouffe un cri d’encouragement. L’onde écume fous les efforts réunis des rameurs. Mille filions tracés à la fois & par les rames ôc par les proues entr’ouvent & déchirent le fein de la mer tourmentée. Jamais dans les combats du cirque (16) ; les chars ne volent dans 1*arène avec plus d’impétuofité : jamais leurs guides le fouet à Ja main , & comme fufpendus fur le joug , ne preffent leurs courfiers avec plus d’ardeur par les mouve- mens rapides des rênes flexibles. Toute la forêt retentit des clameurs, des encouragemens , des applau- diffemens des fpedlateurs, animés par divers intérêts. Les cris roulent ôc rempliffent le rivage ; les folines frappées les renvoient avec fracas.

Au milieu de ces cris tumultueux , Gyas vole & le premier franchit i’efpace. Cloanthe le fuit ; fa manœuvre eft mieux fervie; mais le poids de fon vaiiîeau retarde fa rapidité. Après eux le Centaure & la Baleine fur une même ligne redoublent leurs efforts pour fe devancer l’un l’autre. Tantôt la Baleine ga-Campus *
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Caffipiis, & aprìcìs ftatio grat'ffima mergis.
Hìc viridem jEneas frondenti ex ilice metani 
Conftituit fìgnum nautis pater : unde reverti . 
Scirent , Se longos ubi cìrcumfledtere curfus.

Tum luca forte legunt , ipfique in puppibus aur* 
Dudlores longè effulgent oilroque decori i 
Cantera populea veiàtur fronde juventus,
Nudatofque humeros oleo perfufa nitefeit,
Confidunt tranilris , ìntentaque brachia rem'Ss 
Întenti exfpedìanc fignum ; exfultantiaque haUric 

Corda pavor pulfans, laudumque arredla cupido. 
Inde ubi clara dedit fonitum tuba , fìnìbus omnes p 
Haud mora, pròfiluere fuis : ferir athera clamor 
Nauticus : adduÌìis fpumant freta verfa lacertis. 
Infindunt pariter fulcos, tofunvque dehiiìt 
Convulfum remis , roitrifque ftridentibus aequor.
Non tam praecìpìtes bijugo certamine campum 
Corripuere, ruuntque effufì carcere currus ; "
Nec lìc immiflis auriga undantia lora 
ConcuiTere jugis, pronique in verbera pendenr. 
Tum plaufu fremìtuque virdm ftudiifque faventum 
Confonat omne nemus , vocemque inclufa volutane 
Lìttora, pulfati colles clamore refultant,
EfFugìt ante alios, primufque elabitur undis 
Turbam inter freniitumque Gyas i quem deinde 

CloanthuS
Confequitur , melior remis ; fed pondera pinuy 
Tarda tenet. Poli hos aequo diferimine Priftisr 
CJentaurufque Iqcujj\  teodunt fuperajc prierem. 

Tornei
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Ét mine Prìftìs habet ; nunc vìftam praeterit Ingens 
Certaurus ; nunc una ambse jundlifque feruntur
Froncibus , & longà fulcant vada falfa carina. 
Jamque propinquabant fcopulo , metamque tenebant 
Cùm prìnceps medioque Gyas in gurgite vi&or 
Redorem navis compellat voce Menoeten :
Qub tantùm mihi dexter abis ? hue dirige curium c 
Littus ama, & lsevas ftringat fine palmula cautes ; 
Altum alii teneant. Dixit : fed cseca.Menoetes 
Saxa timens , proram pelagi, detorquet ad und as. 
Quò diverfus abis ? iterum petefaxa , Menoete , 
Cum clamore Gyas revocabat : & ecce Cloanthurji 
Refpicit inilantem tergo, & propiora tenement. - 
llle -inter navemque Gy* fccpulofque fonantes 
Radit iter laevum interior , fubitufque priorem 
Praeterit, & metis tenet «equora tuta relidlis.
Tum verb exarfit juveni dolor offibus ingens ,
Nec lacrymis camere gense : fegnemque Menoeten 
■ Oblitus decorifque fui fociumque faiutis , <
ln mare prseclpitem puppi deturbat ab alta-.
Ipfe gubernaclo re<dor fubit, ipfe magiiler ; 
Hortaturquc viros, clavumque ad littora torquet. 
At gravis ut fundo vìx tandem redditus imo eil 
Jam fenior, madidäque fluens in velie Menoetes ì  
Summa petit fcopuli, ficcàquq in rupe refedit. 
Ilium & labentem Teucri, & rifere natantem ,
Et falfos rident revomentem pedlore fluitus.

Hic laeta extremis fpes eil accenfa duobus, 
Sergeilo Mneftbeoque, Gyan fuperare moranteOk
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gîiÇ fur le centaure : tantôt le centaure fur la Baleine vaincue : tantôt de front ils tracent de long filions. Déjà les galeres prefque à la hauteur du rocher étoient près de toucher au but, Iorfque Gyas, le plus avancé 5c triomphant de fa viétoire , crie à Ménétes fon pilote.» Pourquoi détourner ainfi fur la <t? droite ? Gouverne de ce côté ; côtoie le rivage : -» raze les rochers à gauche. LaiiTe les autres gagner » la pleine mer. « Ménetes malgré fes avis , craignant les rochers à fleur d’eau, dirige vers la haute iner. Que fais-tu Ménétes, ferre les rochers , lui crie de nouveau Gyas, 5c tout-à-coup il apperçoit derrière lui Cloanthe qui le prefle Sc l’atteint. Celui- ■ ci faifilTant l’efpace entre le* rochers 5c la galere de Gyas, dirige vers la gauche, 5c tout-à-coup devance celui qui le précédoit, il double la borne 5c gagne le large. A cette vue, bouillant de honte 5c de rage , des larhies de fureur coulent des yeux du guerrier. Oubliant 5c ce qu’il fe doit , 5c ce qu’il doit à la fûreté de fes compagnons , \  il précipite dans la mer l’indocile Ménetes. Alors devenu pilote lui-même : lui-même il fert 5c dirige le gouvernail, anime fes matelots 5c gouverne vers le rivage. Mais le vieux pilote enfin échappé du fond de rabyme , reparoît à la furface , mouillé 6c dégoûtant l’eau dont fes habits font imbibés. Il gagne le roch.r à la nage , le gravit Sc fe repofe fur l’arene deflféchce. .Sa chute fit rire les fpeélateurs, fa lenteur à nager redouble les éclats ; qn  rit encore eu le voyant vomir 
Tonde amere.

L’efpoir de Vaincre G'yas dont la célérité étoit ra
lentie i vient alors flatter Mnefthée 5c Sergefte. Svr-

M ij
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gefte faîfir l’cfpace 5c déjà approche de la borne; i! 
devance Mnefthée, non de la longueur de fa galere , 
mais feulement de la moitié'* La Baleine qu’ éguiilonne 
rémulation preüe de fa proue les flancs du centaure. 
Mnefthée en parcourt les bancs* anime la manoeuvre. 

 ̂ Courage * courage, compagnons du grand HeéJor , 
53 vous qu’après la ruine de Troie j’ai choifi pour me 
33 féconder : déployés cette valeur , déployés cetre 
y> force prodigieufe qui nous a fauves des Syrtes de 
3) Gétulie * des fureurs de la mer Ionienne &  des cou- 
33 rans de Malée (17)- Mnefthée ne demande pas le 
33 premier rang. Je ne prétends pas à la viétoire. St

cependant, h é la s !..................Mais ô Neptune que
ceux-la triomphent qui ont été affez heureux pour 

53 fixer ta faveur. Seulement ifiyons pas la honte 
33 d’être les derniers* compagnons, n’ayons pas a rou- 
yj gir de cet affreux deshonneurs 33* Ils redoublent à 
l ’envie leur ardeur ; la galere gémit fous les coups de la 
rame: l ’efpace difparoît (18). Mais bientôt haletans, 
une refpiration preifée fort de leur gofier defleebé , fait 
palpiter leurs membres qu’inondent des flots d’une 
iueut abondante»

Le hafard lui - même leur procura l ’avantage 
-auquel ils afpiroient. Sergefte furieux ferre les ro
chers de trop près , &  prend une route qui lui 
devient funefte. Le malheureux s’embarraffe parmi 
ce s rochers ; il les heurte avec violence. Ses rames 
le brifent avec fracas : fa proue rompue demeure 
fufpendue ; les matelots fe lèvent, pouffent un cri 
épouvantable , quittent leurs poftes, s’arment de 
longues perches, &  d’inftrumens garnis de fer; s’ef
forcent de dégager le navire , &  recueillent les dé
bris flottans de leurs rames fracaffées. Mnefthée 
joyeux de cet accident , ôc animé par le fuccès 
même , implore les vents ; anime l ’ardente activité 
de fes rameurs ; 5 c gagne la pleine mer fur laquelle 

v ^ eau glifT e  avec rapidité. T elle  pètiyée d ^ |
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Sergeftus capir antè locum , fcopuloque propinquat : 
Ncc tota tamen ille prior praeeunte carina 7 
Parte prior , partem roftro prcmit semilla Priilh,
At media focios incedens nave per ipfos 
Hortatur Mneilheus : Nunc , nunc infurgite remis x 
Hedlorei foeÌi7 Trojae quos forte fupremà 
Delegi comités, nunc illas promite vires y 
giurie ánimos quibus in Gsetuiis Syrtibus ufi ,
Ionioque m ari, Maleseque fequacibus undis.
Non jam prima peto Mneilheus 9 ñeque vincere certo* 
Quamquam ò ! *.* fed fuperent, quibus hoc , Neptune* 

dedifti*
Extremos pudeat rediiile : hoc vincite , c ives,
Et prohíbete nefas. Olii certamine fummo 
Procumbunt : vailis rremit idtibus serea puppis, 
Subtrahiturque folum : tum creber anhelitus artus 
Aridaque ora quatit : fudor fluit undique rivis#

Attulit ipfe viris optatum cafus honorem 
Namque furens animi dum proram ad faxa fuburgSt 
Interior, fpatioque fubit Sergeftus uniquo ;
Infelix faxis in procurrentibus hsefit*
ConcuiTas cautes, Se acuto in murice remi 
Obnixi crepuere , illifaque prora pependit* 
Confurgunt nautas , 8c magno clamore morantur ; 
Ferratafque trudes &  acuta cufpide contos 
Expediunt, fradtofque legunt in gurgite remos*
At laetus Mneilheus fuccefliique acrior ipfo j 
Agmine remorum ce leri, ventifque vocatis,
Prona petit maria 7 6c pelago decurrit aperto.

M iij ,
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QuaHs fpelunca iubitb commota columba ,
Cui domus &C dulces latebrofo in pumice n idi,
Fertur in arva. volans, plaufumque exterrita pSflniS 
Dat tedlo ingentem , mox aere lapfa quieto,
Radit iter liquidum, celeres neque commovet alas.
Sic Mneftheus, iic ipfa fugä fecat ultima Priftrs 
jEquora; fic illam fert impetus ipfe volantem.
Et primiim in fcopulo ludlantem deferit alto 

Sergeltum , brevibufquevadis, fruftraque vocant^ns 
Auxilia, &  fradHs difcentem currere remis.
Inde Gyan , ipfamque ingenti mole Chimteram 
Confequirur : cedit, quoniam fpoliata magiftro efu 

Solus jamque ipfo fupereft in fine Cloanthus,
Quem petit, 8t fummis adnixus viribus urget.
Tum verö ingerainat clamor , cunitique fequenteih' 
Inftigant ftudiis; refonatque fragoribus asther.
Hi proprium decus, 8c partum indignantur honorem £ 
Ni teneant, vitamque volunt pro laude pacifci*

Hos fucceiTus alit: poiTunt ? quia pofiTe videnrur«
Et fors aequatis cepififent pra?mia roftris,

K i palmas ponto tendens utrafque Cloanthus 

Fudifletque preces ? Divofque in vota vocafTer.

D ii, quibus Imperium eft pelagi, quorum aequorat 
curro ?

Vobis lsetus ego hoc candentem in littore taurum 
Confticuam ante aras voti reus, extaque falfos 
Porriciam in fludtus, 8c vina Iiquentia fundam*.
D ix it: eumque imis fub fludlibus audiit omnis 

Nereidum Pborcique chorus, Panopeaque virgo i
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tin rocher où elle a dépofé fon nid &  les tendres 
fruits de fon amour, une colombe arrachée de fon 
afyle par une terreur foudaine , s'élance d’un eiTor 
précipité au milieu des airs- Sa demeure a retenti du 
bruit de fes ailes agitées- Bientôt en fureté dans les 
plaines éthérées, elle plane: fes ailes paroiflenr immo
biles.Tel Mnefthée, telle l’ agile Baleine fend avec ra
pidité la furface des ondes : telle elle vole au but avec 
une ardeur impétueufe.Dabord elle devance Sergefte, 
qui luttant contre l'écueil s’efforce de fe dégager 
des Syrtes , où il a échoué ; implore en vain du le- 
cours &  eifaye de hâter fa courfe avec des rames 
rompues. Bientôt même elle atteint la galere de 
G yas, <3c l ’énorme chimere qui privée de ion pilote 
eit enfin obligée de céder.

Déjà Mnefthée ne voit plus de rival que Cloamhe* 
Il le fu it , il le prefle > fécondé par les efforts de fes 
rameurs. Alors les cris redoublent, les acclamations 
l ’encouragent à l’envie* L’air retentit du bruit écla
tant des applaudiffemens. Cloamhe &  fes compa
gnons voient avec indignation l ’honneur 8c la viéloire 
près de leur échapper ; s’ il ne les enchaînent ,  
ils renonceront plutôt à  la vie qu’à la gloire* 
Dans l’autre galerè le fuccès aiguillonne les cou-* 
rages, ils vainqueront puifqu’ils croyent le pou-* 
voir , &  peut - être auroient - ils partagé les paU 
mes des vainqueurs > fi Cloamhe les bras étendus ne 
fe fut engagé à faccompliiTement d’un voeu &  n’eut 
adreffé aux Dieux cette fervente priere. « Divinités 
» de la mer , vous qui gouvernez cet humide empire, 
» je m’engage par un vœu folemnel d’ immoler fur le 
» rivage aux pieds de vos autels un taureau blanc* 
» d’en jetter les entrailles dans les flots, &  fidele à 
» ma promeffe , d’arrofer vos autels d’abondantes 
»libations d e v in » . Il d it , Sc du fond de fabyme, 
fa priere eft entendue par les Nimphes, par Phor- 
cus &  fa fuite <3c par îa jeune Panopée. Pomme lui- 
même le pouffe de fon bras puiûant (1 p)* Plus agile
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que le vent le navire vole vers le rivage avec la 
rapidité d'une fléché légère , 6c triomphant, entre enfin 
dans le port.

Alors le fils d’Anchife ayant raiTemblé les com* 
battans, fait; proclamer Cîoanthe vainqueur , fie pofe 
fur fa tête le laurier triomphal : fa générofité s'étend 
à toutes les galères. Il leur fait diftribuer des vian
des , du vin ? des fommes d’argent* Des préfens plus 
précieux font deitinés aux Capitaines.il donne à Cloan* 
the un manteau de drap d’or dont un Méandre (xo) 
de pourpre ornoït les oords, On y aveit repréfenré 
Ganimede au milieu de la forêt du M ont-lda? perçant 
les cerfs agiles ou les fatiguant à la courfe. Dans fon 
ardeur bouillante.Ce jeune chafïeur ne s’arrêtait qu’é- 
puifé , haletant. L ’aigle de Jupiter fondait fur ce 
Prince d’un vol précipité 6c Tenlevoit dans fes ferres 
recourbées. Envain fes Gouverneurs dont l ’âge avo't 
mûri l’expérience tendent leurs mains vers le Ciel; 
envain les aboyemens de fes chiens fenfibles à fa 
perte retendirent dans les airs. Mnefthée à qui la vic
toire n’avoir accordé que le fécond rang , reçut une 

.euiraiTe tiffue d’une triple maille d’o r, ornement tout 
à. la fois 5c défenfe dans les combats ; gage précieux 
d e  la viétoire que le Prince Troyen avoir remportée 
fur Démolée à la vue même de Troie , fie furies bords 
du rapide Simoïs. A peine en réuniiTant leurs efforts, 
Phégée fie Sagaris fes efclaves pouvoient porter çette 
dnorme armure. Démolée cependant en étoit revêtu , 
Jorfqu’il pourfuivoît à la courfe les Troyens difperféi 
par fon bras vainqueur. Le troifieme prix confiiloit 

deux vafes d%airain, en deux autres vafes d’argent 
d ’un travail parfait fie artiHement cifelés*

Déjà tous les prix étoient diflribués , fie fiers de 
3eurs riches préfens les vainqueurs marchoient la tête 
ceinte de rubans d’une pourpre éclatante : lorfque 
;Sergefîe que la plus habile manoeuvre avoir à peine 
dégage des rochers contre lefquels s’çtoit bfiiç fon
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Er pater ipfe manu magna Portunus euntem 
Impulic : lila Noto eitiüs volucrique fagittä 
Ad terram fugit, &  porta fé condìdit alto- 

Tum fatus Anchlsä , cundtfs ex more vocatis* 
Vi&orem magna praeconis voce Cloanthum 
D eclarar, viridique advelat tempora lauro 
Muneraque in naves, ternos optare juvencos, 
Vinaque ? 6c argenti magnum dat ferre talentum* 
Ipfis prsecipuos dudoribus addit honores,
Vittori chlamydem auratam, quam plurima circum 
Purpura Mseandro duplici Meliboea cucurrit. 
Intextufque puer fropdosà regius Idä 
Veloces jaculo cervos curfuque fatigat 
Acer ? anhelanti fimüis; quem praepes ab Ida 
Sublimem pedibus rapuit Jovis armiger unci^ 
Longevi palmas nequiequam ad fiderà tendunt 
Cuftodes ; faevitque canum latratus in auras.
At j qui deinde locum tenuit virtute fecundum^ 
Levibus jiuic hamis confertam auroque trilicem 
Loricam 3 quam Demoleo detraxerat ipfe 
Vidlor apud rapìdum Simoenta fub Ilio alto , 
Donat habere viro y decus 6c tutamen in armis. 
Vix illam famuli Phegeus Sagarifque ferebant 
Multiplicem > connixi humeris ; indutus at olim 
Demoleus, curfu palantes Troas agebat.
Tertia dona facit geminos ex aere lebetas, 
Gymbiaque argento perfetta atque afpera lignis. 

Jamque adeo donati omnes , opibufque fuperbi,

Funiceis ibant ev in ci tempora taeniis ; .
M v
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Cùm favo  e fcopulo multa vix arte revulfus > 
Amiflìs remis, atque ordine debilis uno,
Irrifam fine honore ratem Sergeilus agebat.
Qualis faepe viae deprenfùs in aggere ferpens , 
aErea quem obliquum rota tranfiit, aut gravìs idtu 
Seminecem liquit faxo lacerumque vìator : 
Nequicquam longos fugiens dar corpore tortus , 

Parte fe ro x , ardenfque oculis , Se fibila colla 
Arduus attollens ; pars vulnere olanda retentat 

Nexantem nodos, feque in Tua membra plicanteiÀ, 
Tali remigio navis fe tarda movebat :

Vela facit tamen, Se plenis fub't oilia velis.
Sergeftum aEneas ■ promiiTo munere donat >
Servatam ob navoni lastus foeiofque redudlos.
Olii ferva datar, cperum haud ignara Minerva;^ 
Crefia gemts Pholoè , geniinique fub ubere nati.

Hoc pius 5 rneas miiTo certamìne , tendit 
Gramineum in campum, quem collibus undique CUtViS 
Cingebant fylyas ; msdiàque in valle theatri .

Circus erat, quò fe mulris cum millibus heròs 
Confeflu medium tulit, exilrudtoque refedit.
Hìc qui forfè veljnt rapido contendere curfu ,
Invitar pretiis animos, Se prsemìa ponìt.

Undique conveniunt T e u cri, mixtique Sicani ! 
Nifus, Se Euryalus primi.
Euiyalus forma infignis, virldiqtie juventà ;

N ifus, amore pio pueri : quos deinde fecutus 
Kegius egregia.Priami de itirpe Diores.

Hunc SaliuSj jfimul Se Patron > quorum alter Acarnan^
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vaiiTeau revint enfin au port, couverr de honte, fes 
rames brife'es 8c un de fes ponts entièrement rompus. 
Tel furpris fur la route par une roue rapide, ou 
bielle à mort par une pierre qu’a lancé la main du 
voyageur , un ferpent multiplie envain fes tortueux 
replis pour hâter fa fuite. Furieux , les yeux étince- 
lans du feu de la colere; il pouffe d’horribles ftile- 
mens, &  éleve fa tète menaçante. Mais la bleffure 
qui l’affoiblit arrête le jeu de fes anneaux, & c’eit 
envain que pour fuir , il fe ’plie de replie avec des 
efforts redoubles.

Telle étoit la marche lente & tardive de la salere 
de Sergefte* Cependant il déplo:e fe ; voiles & rentre 
dans le port* Enée fatisfait qu’il eût fauve fon vaif- 
feau & ramené fes rameurs , remplit à fon égard fes 
engagemens : il lui donne une jeune efclave origi
naire de Crete , Pholoé formée aux arts de Minerve 
& mere de deux enfans à 1a mamelle*

Le premier combat étoit fini ; alors Enée s’avance 
au milieu d’une prairie couronnée par des colines 
ombragées de forêts, & dont la difpofiticn formoic 
une efpece de cirque en amphithéâtre. C’eit-là qu’au 
milieu de la foule qui l’environne le héros fe place 
fur un fîége élevé , &c par le fpeélacle des récompen- 
fes dellinées aux vainqueurs, il engage la jeuneife à 
déployer à la courfe fa foupleife 8c fa légéreté (21).

*■

Parmi les Sicilens 8c les Troyens qui fepréfentent, 
Nifus.ôc Euryalus paroiffent les premiers. Euryalusdans 
la fleur de la jeuneffe brilloit de tous les charmes de 
la beauté. Nifus lui étoit attaché par les liens facrés 
8c refpeétables d’une tendre amitié. Ils font fuivis 
par Diorès jeune Prince de l’illuftre race de Priam , 
par Salins par Patron, Patron 7 Arcadien de. la

JYlvj



î
zjA L ’ E k ¿ i p  é Î
ville de Tégée : Salius Acarnanien (2.x)♦ Ênfuite 
préfentent deux jeunes Siciliens , Hélymus Ôc Panope 
qui paffoîent leur vie dans les forêts, aux exercices 
de la chaffe , à la fuite du vieux Acefte ; enfin un 
grand nombre d’autres dont les noms ignorés font 
enfevelis dans oubli. Enée au milieu de ces coura
geux rivaux fe leve : « écoutez jeunes rivaux, dit-il, 

 ̂&c que les tranfports de l’allégreffe ne vous empê- 
chent pas de m’entendre. Aucun des combattant 

» ne fe retirera fans récompense. Deux javelots 
Crétois d’un fer poli, &  une hache à deux tran- 
chans (3,3) cifelée en argent; tel eft le prix dont 

x> je veux honorer la légéreté de chacun de vous, 
.m Cependant je deitine trois prix &  une couronne 
v d’oiivier aux trois premiers vainqueurs. Un fuperbe 
v Courfier richement équipé fera la récompenfe du 
*  premier; le fécond recevra un carquois d’ama- 
» zonne , garni de flèches foutenu par un large beau- 
^•drier d’o~, attaché avec une agraffe ornée de pier- 

 ̂ reries. Ce calque à la Grecque fera pour le troi- 
fiemelegagedefaviétoire».

ïl dit : les combattans prennent leurs places 8c bien* 
tôt au bruit du lignai, les yeux fixés fur le but, iis s’é
lancent de la barrière &  fe répandent fur l ’arêne 
çornme des tourbillons pouffes par‘des vents impé
tueux. A la tête & avant tors , paroît &  brille Nifus 
plus léger que le vent, plus rapide que la foudr#. 
Il eft fuivî, mais à une longue dhlanc* , par Salius , 
qu’un intervalle fépare d Euryaîus. Euryaîus eft ferré 
de près par Hélymus. Sur les traces ü'Hélymus vole 
Diorès qui , de fes pas preffe fcs pas précipités , & 
femble lufpendu fur lu i, prêt de l ’atteindre. Sans 
doute s’il lui reffoit un plus long efpace à parcourir,* 
ia célérité le poriereir au-delà de fon concurrent *
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Alter ab Arcadio Tegeasse fanguìne gemís#
Turn duo Trinam i juvenes , Helymus Fanopefque^ 
Affusti fylvis , comités fenioris Aceftae.
Multi præterea quos fama obfcufa recondita 
Æneas quibus in mediis fic deinde locutus :
Accîpite hæc ammîs, lærafque advertiré mentes 
Nemo ex hoc numero mihi non donarus abibit*
Cnofia bina dabo levato lucida ferro 
Spicula, cælatamque argento ferre bipennem: 
Omnibus hic erit unus honos. Tres præmia primi 
Accipient, fiavâque caput netflentur oliva*
Primus equum phalerri ìnfignem vidtor habeto- 
Alter Amazoniam pharetram , plenamque fagîttîS 
Thre'iciìs, lato quam circuiti ampleftitur auro 
Balteus ? &  te reti fubneilit fibula gemma.
Tertius Argolïcâ bac galea contentus abito.

Hæc ubi didta , locum capiunt, fignoque repente 
Oorripiunrfpatìa audito, lìmenque relinquunt 
EfFufi, nimbo fimìles : fìmul ultima iìgnant.
Primus abit, longèque ante omnia corpora Nifu$ 
Emicat, &  ventis &  fulminìs ocior alìs.
Proximus huic , longo fed proximus intervallo* 
Infequìtur Salius. Spatio pòli deinde relitto 7 
Tertius Euryalus.
Euryalumque Helymus fequitur ; quo deinde fub iptfb 
Ecce volai ? calcemque ter it jam calce Diores , 
Incumbens humero : lpatìa Sc fi plura fuperfînt* 
Tranfeat elapfus prior , ambiguumve relinquaU 
Jamque fere fpatio extremo feffique fub ipfuai
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Finem adventabant, levi cùm fanguine Nifus 
labitur infelix ; csefis ut fortè juvencis 
Fufus humum viridefque fuper madefecerat herbas. 
Hfcjuvenìs, jam viftor ovans, veftigia predo 
Haud tenuit titubata folo : fed pronus in ipfo 
Concidit immundoque fimo facroque cruore.
Non tamen Euryali, non ille oblitus amorum ;
Nam fefe oppofuit Salio per lubrica furgens.
Ille autem fpifsà jacuit revolutus arena.
Emicat Euryalus, &  muñere vidtor amici 
Prima tenet, plaufuque volat fremi tuque fecundo. 
Pòli Helymus fubit, &  nunc tertia palma Diores.
Hic totum caveas confeiTum ìngentis , &  ora 
Prima patrum magnis Salius clamoribus implet ¡ 
Ereptumque dolo reddi fibi pofcit honorem.
Tutatur favor Euryalum, lacrymaeque decorse , 
Gratior &  pulchro veniens in corpore virtus. 
Adjuvat, &  magna proclamai voce Diores,
.Qui fubiit palma , fruilraque ad premia venit 
Ultima, fi primi Salio reddunrur honores.

Tum pater fEneas : Veílra , inquit, muñera vobis 
Certa manent, pueri ; Se palmam movet ordine nemo. 
Me liceat cafum miferari infontis amici.
Sic fatus tergum Gsetuli immane leonis 
Dat Salio , villis onerofum atque unguibus aureìs» 
Hìc Nifus : Si tanta , inquit , funt prssmia vifHs t 
Et te lapforum miferet ; quse muñera Nifo 
Digna ; dabis, primam merui qui laude coronarti,
Ni me , quse Salium, fortuna inimica tuliflet ì
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ou rendroît au moins la victoire indécife. LTarêne 
étoit parcourue. Les rivaux hors d haleine touchoient 
au but » lorfque l’infortuné Nifus déjà vainqueur , 
déjà triomphant, polant un pied mal ail'uré fur lega- 
fon baigné du fang des victimes qu’on y avoît im
molées , gliiTe, chancelé &  tombe au milieu de la 
fange <3c iur le fang répandu. Dans fa chute malheu- 
reufe , il n’oublie point Euryalus , il n’oublie point 
fon ami ; il fe releve , oppofe fon corps à Salius qui ,  
iur le champ tombe de va mefurer la poullîere. Eu
ryalus s’élance &  vainqueur par la rufe de fon amï 
devance fes rivaux , 5c vole au but au milieu des 
sppIaudiiTemens. Hélymus le fuit &  Diorès obtient le 
troifieme rang ; alors toute la vafte étendu de ce cir
que immenfe retentit des clameurs de Salius. Se pré- 
fentant au Prince Troyen Sc aux chefs placés au pre
mier rang, il reclame un honneur qu’il prétend lui 
avoir été arraché par la fraude. Euryalus eft protégé 
par la faveur des ipedlateurs. Ses larmes qui l’embé- 
liflent, fa valeur que relevent encore les charmes de 
fa beauté , lui aflurent tous les fufFrages. Diorès 
que fa vièïoire intéreffe le troclame à grands cris ; 
Diorès qui eut envain mérité la troifieme couronne 9 
£ Salius eut obtenu la première.

« Jeunes gens, leur dit Enée , vos prix vous font 
■y> allurés. Je ne changerai point les rangs de la vic- 
a> toîre ; mais qu’ il me foit permis de confoler un ami 
x qui n’a pas*mérité fon malheur» » il dit & donne à 
Salius la dépouille d’un énorme lion de Gétulie , gar
nie d’un poil1 épais &  dont les ongles étoient dorés. 
» fi les vaincus, s’écrie alors Nifus, reçoivent de pa- 
» reilles récompenfes, ferez-vous infenfibles à ma chute' 
» malheureufe ? quel prix réfervez-vous à Nifus qui 
» eut obtenu la première couronne , fi le même fort 
» qui a traverfé Salius ne la lui eut arrachée En
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parlant aînfi , il montroît fon vifage &  fes membres 
fangeux & dégoûtants de fang. Enée lui fourit avec 
bonté ; fait apporter un bouclier , ouvrage précieux 
de Didymaon que les Grecs avoient autrefois enlevé 
du temple de Neptune, &  il récompenfe de ce riche 
&  précieux don la valeur du jeune Athlete.

La courfe finie. , les prix diftribués , ce maintenant, 
» dit Enée , fi quelqu’un fe fent aiTez de courage & 
» de vigueur pour fupporter les coups terribles du 
»celle  redoutable (24) , qu’il fe préfente Ôt montre 
:» fes bras nerveux armés de gantelets ». Il dit Sc 
tente la valeur par la vue des prix qu’il expofe à 
tous les regards. C’étoit pour le vainqueur un jeune 
taureau, la tête couronnée de bandelettes & cou
verte de lames d’or ; &  au vaincu pour le confoler 
une épée &  un caique brillant. Aufïï-tôt fe préfente 
rénorme , le robufte Darès dont la démarche altiere 
excite un bruit tumultueux dans FaiTemblée qu'il 
étonne. Seul autrefois il avoit ofé entrer en lice avec 
Paris (25) , &  dans les jeux fúnebres célébrés fur 
le tombeau d’Heébor , il avoit vaincu &  fait mordre 
la pouffiere à  Butés ce redoutable Athlete, cer ef
froyable géant qui fe vantoit d’être de la race d7A- 
ynycus Sc de la ville de Bébricïe. Tel étoît Darçs ; tel 
élevant une tête orgueilleufe , ilprovoquoit infolem- 
ment au combat des rivaux intimidés par fes larges 
épaules , &-par fes bras nerveux dont les mouve- 
mens vigoureux & fouples font fïffler l’air en le frap
pant tour à tour. La curiofité impatiente lui cherche 
un rival ; mais perfonne dans une aiTemblée auffi nom- 
breufe n’ofe armer fon bras du ceñe pour fe mefu- 
rer avec lui. Alors ravi qu’aucun rival ne fe pré
fente pour lui difputer la palme , il fe préfente au 
Prince Troyen , &  faiiiifant le taureau par les cor
nes : « fils de Vénus, dit-il 5 fi perfonne ne fe fent 
00 le çnurage de tenter la fortune douteufe d’un com- 
» bat ; jufqu’à quand (26) reñerai-je dans l’attente ? 
p* iufqu’à quand ferai-je retenu à cette place ? per-̂
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Et lîmul his (iitflîs fadem oílentabaü , &  udo 
Turpia membra fimo. Rifit pater optimus o lii;
Ft clypeum efFerri ju ifit, Didymaonis artes >
Neptuni lacro Danaïs de polle refixum.
Hoc juyenem egregium præilanti muñere don&t»

Pòli ubi confedli curfus, &  dona peregit *
Nunc, fi cui vìrtus, animufque in pecore praefflft® 
A dfit, &  evmcftis attollat brachia palmis.
Sic ait , &  geminum pugna; proponit honorem  ̂
Viclori velatum auro vittifque juveneum;
Enfcm , atque irifignem galeam , folatia vi<flo.
Nec mora , continuò vallis cum viribus effërt 
Ora D ares, mngnoque virúm fe murmure tollit}
Solus qui Paridem folirus contendere contra ;
Idemque ad tumulum, quo maximus occubat 
Viétorem Buten immani corpore, qui fe 
Bebryciâ veniens Amici de gente ferebat ,
P erculit, 8c fulva morìbundum exrendit arena.
Talis prima Dares caput altum in prœlia tolHc , 
Ollenditque humeros latos, altemaque jaétat 
Brachia protendens, &  verberar iitibus auras. 
Quæritur huic alius ; nec quifquam ex agrainc tanto 
Audet adire virum , manibufque inducere cæilus.

Ergo alacris, cunsilofque putans excedere palma 4 
Æneæ ftetit ante pedes ; nec plura moratus ,
Turn larva taurum cornu tenet, atque ira fatur :
Nate Deâ , fi nemo audet fe credere pugna*,

Qua? finis ílandi ? quo me decet ufque teneri i
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Ducere dona jube. Cun<fU lìmul ore fremèba*t 
Dardanidae, reddique viro promifla jubebant.

Hîc gravis Entellum didtis caftigat A ceites, 
ïhroximus ut viridante toro contederat herboe :
Enteile , heroum quondam foitiilìme fruilra,
Tantane tam patiens nullo certamine tolli 
Dona fines ? ubi nunc nobis Deus ille magiiter 
Nequicquam memoratus Eryx? ubi fama per omnem 
Trinacriam , &  fpolia illa tuis pendentia tediis ì 
Ille fub hæc : Non laudis amor, nec gloria ceffit ' 
Pulfa metu; fed enim gelidus tardante fenecí à 
Sanguis hebet, frigentque effœtæ in corpore vires.
Si mihi, qua quondam fuerat, quâque improbus ifie 
Exfultat fidens, fi nunc foret illa juventà ;
Haud equidem pretio induitus pulchroque juvenco 
Veniffcm ; nec dona moror. Sic deinde locutus ,
In medium geminos immani pondere cæitus 
Projecit, quibus acer Eryx in proeiia fuetus 
Ferre manum , duroque intendere brachia tergo. 
Obitupuere animi : tantorum ingentia feptem 
Terga boum plumbo infuto ferroque rigebant. '
Ante omnes ílupet ipfe Dares , longé que recufat ; 
Magnanimufque Anchifiades , &  pondus, &  ipfa 
Hue illuc vinclorum immenfa Volumina verfat. 
Turn fenior tales referebat peftore voces :
Quid fi quis cæftus ipfius &  Herculis arma 

VidifTet, triilemque hoc ipfo in littore pugnam ?
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» mettez-moi d’emporter le prix de ma valeur »* 
Alors s’élève en fa faveur un murmure confus parmi 
}es Troyens : tous délirent qu’ il foit fatisfait.

Cependant le vieillard Acefte appercevant Entellô 
tranquillement affis fur le gazon , aiguillonne fort 
courage par ces reproches piquans*^ Elt-ce donc 
» envain j Entelle , que tes viétoires &  ton courage 
» t’ont mis autrefois au rang des Héros de la lice i 

fouifrîras*tu que de fi riches dépouilles foient enle- 
y> vées fans combat ! où eft donc cet éleve du Dîetf 

de la lutte , cet éleve du grand Eryx ? qu’eft dev 
» venu cet Athlete fi renommé dans toute la Sicile ? 
» que font devenus les gages de tes triomphes fufpen«* 
>3 dus dans ta demeure. La paillon de la gloire n’eit 
y> point éteinte dans mon ame, dit-il , la timide peur 
» ne F en n’a point chaifée. Mais les glaces de la vieil* 
yi leiTe ont appéfanti mes membres engourdis , elles 
» ont émoufle's, abbattu les forces d’Ente lie ; ôc fi 
y> cette vigueur de jeuneiTe , qui autrefois circuloic 
» dans mes veines, 5c quiinfpire à cet infolent tant de 
y> confiance 8c de préfomption , m’ animoit encore au- 
» jourd’hui , peu fenfible aux prix de la victoire , ce 
33 ne feroit ni ce' brillant taureau , ni cette riche ar- 
^mure, mais la gloire elle-même qui armeroit le 
33 bras d’Entelle , 8c déploiroit fon courage >3. Il dit 
èc jette fur Farêne les deux péfans &  énormes celles 
dont le vaillant Eryx avoit coutume de charger fes 
mains &  dont la force fecondoit la vigueur de fon bras. 
A cette vue , ¡’étonnement faifit tous les fpeélateurs,

| Un cuir le plus dur 8c le plus épais replié fept fois fur 
lui-même , &  garni de fer &  de plomb formoit cette 
armure terrible. Darès en eft plus effrayé que per- 
fonne , &  refuie de lutter contre Entelle. L’illuftre 
fils d’Ançhife lui-même, les fouleve , en examine 

! avec furpriie &  le poids 6c les cercles énormes 5c 
multipliés, cc Quel eut donc été votre étonnement *

: » dit alors le vieux Entelle , fi vous euilîez vu les 
I v celtes 8c les armes d’Alcide * 6c l'affreux combat
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que foutïnt ce Héros contre Eryx votre frere. lis foni 
encore teints du fang de fes rivaux -, &  c ’eil avec cette 

:» armure qu’il a lutté contre le grand Alcide. Je les 
» portois moi-même , îorfque mon fang animé d’une 
» chaleur plus aélive échauffoit mon courage. Alors la 
» jaloufe vieilleiTe n’avoit point encore ombragé mes 
» tempes de ces cheveux blanchis par la main du teins. 
» Mais fi ces celles redoutables effrayent la valeur de 
» Darès, iîEnée&Aceileyconfentent rendons le corn- 
» bat égal. Reviens de ta frayeur, Darès. Je te fais gra- 
» ce des celles d’ Eryx (2,7) ; t o i , quitte les gan- 

telets Troyens ». Il dit 8c fe dépouille de fes vête- 
mens, lailfe voir à nud fes bras terribles , fes mem
bres énormes dont les mufcîes nerveux &  la grof- 
feur prodigieufe des os garantiflént la Vigueur , 8c 
placé au milieu de E arène * il paroît un géant. Alors 
Enée fait apporter des celles de force 8c de gran
deur égales ? 8t lui-même arme les deux Athlètes. 
Sur le champ ces fiers rivaux s'élèvent, fe dreiïènt 
fur leurs pieds , 8c d'un air menaçant, intrépide, al
longent leurs bras vigoureux ; cependant un mouve
ment adroit détourne leur tête 5c la dérobe au danger. 
Mais bientôt ils fe faillirent, s’ entrelacent, 5c com
mencent un terrible combat. Darès a plus d’agilité ; 
fa jeuneiTe le fécondé, avec avantage, Entelle eit plus 
robufte., il a plus de maiTe , mais fes articulations 
n’ont plus de jeu , fes jambes affoiblies fléchiifent ; 
une refpiration courte 8c difficile agite fes valies 
pouîmons. bong-tems ils fe menaçent envain ; long- 
rems ils fe dérobent aux coups. Enfin ils s’en portenç 
de terribles dans l ’eftomac 8c dans leurs valies flancs 
qui en retendirent. Leurs poings agiles volent rapi
dement fur leurs tempes, fur leurs oreilles; les os de 
leurs mâchoires craquent fous les coups redoublés. In> 
mobile comme un rocher, fixe dans la même attitude; 
Je péfant Entelle fuit d’un oeil attentif tous les mou* 
vens de fon ennemi, 8t s’y dérobe par la foupleffe de 
fes inflexions# Dates fembie un guerrier qui acharné
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Hæc germanus Eryx quondam tuus arma gerebac $ 
Sanguine cernis adhuc fparfoque infeda cerebro.
His magnum Alciden contra ftetit; his ego fuetuî J 
Dum melior vires fanguis dabat, æmula necdum 
Temporibus geminis canebat fparfa fenedus.
Sed fi nodra Dares hæc Troïus arma recufat ; 
ïdque pio fedet Æneæ , probat audor Aceites; 
Æquemus pugnas. Erycis tibi terga rcmicto,
Solve metus : & tu Trojanosexue cæltus.
Hæc fatus, duplicem ex humeris rejecit amidum {
Et magnos membrorum artus, magna oíTa , lacerîofquà 
l'xuic ; atque mgens mediâ confidk arena.
Tum fatus Ànchisâ cæltus parer extulir æquos ,
Et paribus palmas amborum innexuit armis.
Conllitit in dígitos extemplo arredus uterque ,

- Bracbîaque ad fuperas interritus extulit auras. 
Abduxere retro longé capita ardua ab idu :

, ímmifcentque manus rnanibus pugnamque laceflunC  ̂
lile pedum melior motu , fretufque juventa :

; Hic membris & mole valens, fed tarda frementi 
í Genua labant : vados quatit æger anhelitus artus,
; Multa viri nequicquaffl inter fe vulnera jadant,
! Multa cavo laterì ingeminant, & pedore vados 
I Dant fonitus ; erratque aures & tempora cjrcum 
i  Crebra manus, duro crepitant íub vulnere malae* 
JStat gravis Entellus , nifuque immotus eodem*
I Corpore tela modó atque oculis yigilantibus exit. 
Siile velut celfam oppugnai qui molibus urbem ? 
i*Aut montana fedet circum saltella fub armis ¿
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Nunc hos, ftunc illos aditus, omnemque pererrat 
Arte locum, 8c variis aflultibus irritus urget. 
Oftendit dextram infurgens Entellus , 8c altè 
Extulit ; ill« itilum venientem a vertice veloce 
Pravidit, celerique elapfus corpore ceffit.

''Entellus vires in ventum eiFudit, 8c ultro 
Ipfe gravis graviterque ad terram pondere vailo 
Concidit ; ut quondam cava concidit, aut Erymantho, 
Aut Ida in magna, radicibiis eruta pinus.

Confurgunt itudiis Teucri 8c Tinacria pubes ;
It clamor coelo , primufque accurrit Aceftes 
«iEqttsevumque ab humo miferans attollip amicum.
At non tardatus cafu , ncque territus heros - 
Acrior ad pugnam redit, ac vim fufcitat ira :
Turn pudor incendit vires 8c confcia virtus ; 
Praecipitemque Daren ardens agit aequore toto , 
Nunc ¿extra ingeminans iiftus, nunc alle finifträ.
Nec mora , nec requies : quàm multa grandine nimbi 
Culminibus crepitant, fic denfis iitibus heros 
Creber uträque manu pulfat verfatque Dareta. 
Turn pater .¿Eneas , procedere longiùs iras ,
Et faevire animis Entellum haud pailus acerbisj 
Sed finem impofuit pugnae , feflumque Dareta 
Eripuit mulcens ditftis , ac calia fatur ;
Infelix"! quae tanta animum dementia cepit ?
Non vires alias , converfaque numina fentis ?
Cede Deo. Dixkque, 8c proelia voce diremit.
Aft ilium fidi asquales, genua aegra trahentem, 
Ja&antemque utroque caput} craftujmque cruoretn
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: au iïe'gè d’urîe ville ou d’une fortereiïe, recherche 4

examine toutes les iffues ÿ tente avec adreffe tous lea 
| portes &  livre mille inutiles affauts. Tout-à-coufl 
i Entelle fe dreffe , éleve , étend un bras menaçant j  
| l ’agile Darès voit le coup prêt à fondre fur fa tête 9 
: £e par un mouvement précipité l’ efquive avec adreffe#
| L’ effort d’Entelle fe perd dans les airs ; la péfanteur 
I de fon bras l ’entraîne &  étend lourdement fur Iç 
! fable fa marte énorme. T el fur le Mont-Ida où dans 
| la forêt d’Erymanthe (28) tombe avec fracas un yieujç 
| pin déracinée.

Les Troyens &  les Siciliens pouffent des cris d’ap* 
i plaudiffement ou de dépit félon l’ intérêt qui les inf- 
I pire ; 6c ces cris retentiffent jufqu’au Ciel. Le fen- 
! iible A celle accourt le premier au fecours de fon ami 
i malheureux qu’il aide à fe relever. Mais le Héros 
j  fans être ni déconcerté , ni effrayé de fa chute , re

vient *t la charge avec plus d’acharnement. Le dépit 
multiplie fes forces ; la honte &  le fentiment de ion 
courage lui donnent une énergie nouvelle. Dans fon 
ardeur impétueux, il pourfuit fur tout le r iva g e ,

; trappe à coups redoublés , de la droite , de la gau- 
j ehe, fans intervalle, fans relâche» le malheureux Darès 
i qui fuit avec précipitation. Telle tombe &  retentit 
| 1 ur les toîts une grêle abondante ? tel le terrible En- 
| relie prefTe, accable Darès d’un déluge de coups.
; Alors le Héros Troyen ne voulant pas qu’Entelle 
I pouffât fa colere aux dernieres extrémités, ni qu’il 
| ie livrât plus long-terns à la fureur qui le poffede ,
I arrache de fes mains Darès. épuifé, fait ceffer le com- 
| bat 6e cherche à confoler le vaincu ; ce malheureux!
! dj par quelle folie t’es tu lai fl e entraîner ! ne fens-tu 
' dj pas que tu luttes contrat des forces fupérieures aux 
i dj forces d’Entelle ? ne fens-tu pas les impreffions de 
| dd la Divinité ? rends les armes à un Dieu (29) jj. Il 
| d it , à fa voix les Athlètes fe féparent- Darès afîoibli ,
; chancelle fur ces jambes mal affurées, laiffe tom- 
I te r  languiffamment fa tête appéfantie, vomie aveç
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'tes dents des flots d’un fang e'pais, & tû ce fïîitç état , fes compagnons fideles aux devoirs de l’amitié, le reportent fur les vaiffeaux, reçoivent d’Ence le cafque ÔC l’épée deftînés au vaincu , ôc laiiTent à JEntelle la palme 5c le taureau. Alors Enrelle vain-
?ueur , fîçr de fon fuccès & orgueilleux du prix de 

a victoire. « Fils de Venus , dit-il, Ôc vous, Troyens,■ » jugez qu’elle a été dans ma jeuneiTe la vigueur de si mon bras, ôc combien étoit certaine la mort à la- j »  quelle vous avez arraché Darès 33. ïl d it, ôc fe place j en face du taureau. Alors il fe dreiTe , balance fon liras armée du celle redoutable, ôc du coup terrible dont il frappe l’animal entre les cornes ; il fait jaillir la cervelle de fon crâne fracafle. Le boeuf chancelant , prefque expirant, eft terraiTé par le coup, il 
tombe ; « Eryx, dit Entelle , je t’immole à la place de 
•5» Darès une viétime plus digne de toi (30). C’eft mon >3 dernier triomphe..Je dépofe le ce lle , j’y renonce 
30 à jamais »•

Alors Enée propofe le combat de l’arc (31) à ceult qui comptent fur leur adrelTe , 5c expofe les prix à leurs regards. Plulieurs bras vigoureux font employés planter un mât tiré du vaiffeau de Serefte : à ce 
tnât eft fufpendu par un foible lien une timide colombe. C’eft le but vers lequel doivent fe diriger tous leurs traits. Les concurrens s’affemblent. Un cafque réunit leurs noms. Le premier qui en fort excite un cri d’applaudiflement. C’eft: le nom d’Hyp- pocoon , fils d’Hyrtace. Mnefthée dont la couronne d’olivier qu’il venoit de remporter dans le combat 
des galeres n’étoit pas edcère flétrie ; Mnefthée fort le fécond. Le troifieme eft Eurytioft , ton frere, il- luftre Pandarus (32) , qui , autrefois infpiré paf 
une Divinité lança un trait facrilege contre les Crées, ôc rompit ainfi la treve que les Troyens 
Av oient jurée, Le non? d’Acefte fortifie dernier. La

Ore
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Ore reje&antem , mixtofque in fanguìr>e dentés f
Ducunt ad naves, galeamque enfemque votati 
Accipiimt ; palmam Entello taurumque relinquunr*. 
Hic vidlor , fuperans animi*, tauroque fuperbus: 
Nate Dea , voique base , inquìt, cognofcite, Teucri^ 
Et mihi qua“ fuerint juvenili in torpore vires,
Et qui fervetis revocatum a morte D#arera.
Dixit , &  ndverit contra ftetit ora juvencì,
Qui donum adftabat pugnae ; durofque redudlì 
L iL ravit dextrà inedia inter comua caeitus 
Arduus , eiFradloque illifit in offa cerebro.
Sternitur , exanimifque tremens procumbit humi bot, 
Ille fuper tales effundit pedlore voces ;
Hanc tibi , Eryx meliorem ammani prò morte Daretiii 
Perfoivo ; hìc vidlor , caeftus artemque tepono* 

Protinus ^Eneas celeri certare fagittà 
invitar qui fortè velint , Se praemia ponit ; 
Ingentique manu malum de nave Serefti 
Erigit, Se volucrem rrajedìo in fune coluhibam*
Quò tendane ferrum , malo fufpendit ab alto- 
Convenere viri , dejedlamque aerea fortem 
Accepit galea : Se primus clamore fecundo 
Hyrtacidae ante omnes exit locus Hippocoontis ;
Quem modo navali Mneftheus cercamine viitor 
Confequitur , viridi Mneilheus evidlus oliva>
Tertius Eurytion, tuus ò clarìilime frater ,
Pandare , qui quondam julfus confondere fcecfus j 

In medios telum torfifli primus Achìvos*
Extremus galeàque ima fubfedit Aceiies,

Tome I L  N
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Aufus & ipfè manu juvenum tentare laborcmf 
Tum validis flexos incurvane viribus arcus 
Pro fe quifque viri y &  depromunt tela pharetris : 
Prìmaque per eoe!um , nervo firidente , fagitta 
Hyrtacidse juvenis volucres diverberat auras,
Et venit y adverfique infigicur arbore mali, 
lntremuit mnlus * timuitque exterrita pennis 
Ales . &  ingenti fonuerunt omnia plaufu.
Poft acer Mneftheus adduilo conilitit arcu ?
Alta petens ; pariterque oculos telumque tetendit : 
All ipfam miferandus avem contingere ferro 
Non valuit ; nodos &  vincula linea rupìt >
Queis innexa pedem malo pendebat ab alto» 
lila  notos atque atra volans in nubila fugir.

Tum*rapidus , jam dudum arcu contenta parat» 
Tela tenens, fratrem Eurytion in vota vocavit : 
Jam vacuo laetam coelo fpeculatus, &  alis 
Flaudentem ? nigra figit fub nube columbam. 
Decidit exanimis > vitamque reliquit in altri* 
A eriis, fixamque refert delapfa fagittam.

AmiiTä folus palma fuperabat Aceites ;

Qui tarnen aérias telum contorlit in auras , 
Oftentàns artem pariter ? arcumque fonantem#
Hic oCuiis fubitò objicitur magnoque futurum 
Augurio menftrum : doeuit pòli exitus ingens 
Seraque terrìfici cecinerunt omma vates. ' 
Namqüe volans liquidis in nubibus arfit arundo ; 
Signavitque viam fiammis 9 tenuefque receffit 
Gomfumpta in ventos ; coelo ceu faspe reibca
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flaaîn' du ̂  vieillard appéfantie fous' le poids des années » ne dédaigna pas un exercice de la jeuneife. Alors tous à l’envi courbent leurs arcs fous leurs efforts vigoureux. Les flèches font tirées du carquois. 
Déjà eft décoché le trait du fils d’Hyrtace. La corde fifle , lé rofeau Vole , fend les airs , trappe le mat & y refte fixé : le mat ébranlé frémit : la colombe effrayée agite fes ailes, & tout le cirque retentit .de s applaudiflémens. Mais le bouillant Mnefthée bande fon 
arc, fixe le but ; fon trait eft parti. Le malheureux ! fon fer a manqué l’oifeau, mais il a rompu le foible 
lien qui l’attache ; rendu à la liberté j l’oifeau fend les airs d’un vol rapide.

Alors Eurytion dont le trait depuis long-tems eft 
prêt à partir , invoque fon frere , fuit des yeux la colombe fugitive, qui au milieu des airs s’applaudit par le battement de fes aîles d’être fendue à la liberté. Sa flèche la furp.rend dans les nues , affaiblie par fa bleflure. L’oifeau fuccombe , exale fa vie dans la plaine Ethérée, 3c rapporte en tombant le trait dont il fut atteint.

La vléfoire avoit marqué le vainqueur. Acefte ne 
pouvoir plus prétendre aux prix ; mais jaloux de montrer fon adrefîe 8c de faire briller fon arc, il tire , 8c tout à coup un prodige étonnant dont Tévénemenr 
feul fit connoître le préfage (3 3),8c que les devins interprétèrent trop tard, frappa les regards furpris. Le trait s’enflamme dans les airs , trace un fillon de lu
miere 8c difparoît, fembîable à ces aftres lumineux qui fe détachant de la voûte azurée tracent au milieu de«

N ij
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nuages de longues traînées de lumière. Etonnés de cë 
prodige,Troyens, Siciliens , toute l’aiTemblée , adreffe 
aux Dieux de ferventes prières. Enée accepte cet au
gure; il embraiTe Acefte qui ne peut contenir fa joie ; 
Sc lui offrant de riches préfens, » mon pere , d it - i l , 
» acceptez la viéloire diftinguée que Jupiter vous 
» donne par ce prodige. Acceptez cette coupe cife- 
» lée dont fe fervoit Anchife dans fa vieillefTe , &  
r> qu'il reçut deCiifé , Roi de Thrace(}4) comme un 
» gage précieux de fon amitié Alors il ceint la 
tête du Monarque d’une couronne de laurier , de le 
déclare premier vainqueur.

Le fage Eurytion ne fut point blefle de la préfé
rence , quoique feul il eut percé Poifeau. Le troi- 
fieme prix eft donné à Mnefthée qui a coupé le lien ; 
&  le fils d’Hyrtace qui avoit atteint le mât reçoit le 
quatrième.

Cependant Enée , avant que l’aifemblée fe fé- 
pare , appelle le fils d’Epitus. Le Gouverneur , le 
guide du jeune Iule , Sc confie ces mots à fon 
oreille difcrete : va promptement , dît à mon fils 
que fi la jeune troupe elh feus "fies a~me$ 5t prête 
aux évolutions ; il amene cette brûlante cavalerie 
pour honorer les obiêques de fon ayeul. Cepen
dant il fait écarter la foule &  le cirque offre un e f-  
pace immenfe. Alors fur des chevaux richement équi
pés s’avancent les jeunes guerriers ($6) ; ils fe mon
trent en bon ordre aux yeux de leurs parens qu’enchante 
ce fpeélacle, La jeuneffeTroyenne &  Sicilienne pouffe 
un frémiffement d’admiration. Couronnés de feuillages, 
tous font armes de deux javelots (37) garnis d’un fer 
aigu. Quelques-uns portent un carquois fur l’épaule , 
une chaîne d’or en forme de collier leur tombe fur la 
poitrine. Ils forment trois brigardes commandées par 
trois chefs. Douze cavaliers également brillans 01 ar*
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Tranfcurrunt, crinetnque volantia fiderà ducutit. 
Artonitis haefere animis, fuperofque precari 
TrinacriiTeucrique viri : nec maximus omen 
Abnuit tineas ; fed laetum amplexus Aceiten, 
Muneribus cumulat magnis , ac talia fatur :
Sume, pater ; nam te voluit Rex magnus Olympf 
Talibus aufpicìis exfortem ducere honorem,
Ipfius Anchif® longaevi hoc munus habebis *
Cratera impreffumfignii , quem Thracius olim 
Anchife genitori in magno munere CiiTeus 
Ferre fui dederat monumentum 8c pignus amoris.
Sic fatus , cingit viridanti tempora lauro ,
Et primum ante omnes viitorem appellat Aceften.

Nec bonus Eurytion praelato invidie honori » ' 
Quamvìs folus avem coelo dejecit ab alto.
Proximus ingreditur donis , qui vincula rupit : 
Extremus, volucri qui fixit annidine malum.

At pater ^ n eas, nondum certamine miflb , 
Cuftodem ad fefe comitemque impubis Iuli 
Epytiden vocat, Sc fidam fic fatur ad aurem :
Vade age , 8c Afcanio, fi jam puerile paratum 
Agmen habet fecum , curfufque inftruxit equorutn ,  
Ducat avo turmas, 8c fefe oftendat in armis ,
D ie , ait. Ipfe omnem longo decedere circo 
Infufum populum , 8c campos jubet effe patente}* 
Incedunt pueri ; pariterque ante ora patentum 
Frenatis lucent in equis; quos omnis eunte* 
Trinacriae mirata fremii Trojaeque juventus.
Omnibus in mqrem tonsa coma prefla coroni ;

N iij
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Carnea bina ferunt praefixo haílilia ferró ,
Pars leves humero pharetras: it peftore fumino 
Flexilis obtorti per col*Ium circulus auri. .

Tres equitum numero turmse , ternique vagantur 

Ductores : pueri bis feni quemque fécuri r 
Agmine partíto fulgent., paribufqne magiftris*
Una acies juvenum , ducit quam parvus ovantem 

Nomen avi refereris Priamus, tua clara ; Polite* % 
Progenies ¡> au¿lura Italos ; quem Thracius albis; 
Portat equus bicolor maculis ; veftigia primi * 
Alba pedís, frontemque oítentans arduus albanu 
Alter Atys > genus unde Atifduxere .Latina-::
Parvus Atys, pueroque puer .‘dileétus lülo* 
Extremu* > formáque ante omnes'puíeher Iülufc 
Sidonio eff invedtus equo , quem candida Dido  ̂
Eííe fui dederat monumentuuvác pignus'arnoris* - 
Cetera Trinacriis pubes fenioÉis Aceitas ^
Fertur equis, ;

Excipiunt plaufu pavidos, gaudentque Fuentes 
Dardanidse, veterumque agnofcunt ora parentunw 
Poftquam omnem laeti confeíTumocuiofque fuqrui^ 

Luílravere in equis , íignum clamorep-aratis 
Epytides longé dedit/infonuiique flágello.
Olii difcurrere pares,, atque agmina terni 
Diduílis folvere choris rurfufque vóCati 
Convertere v ias, infeítaque tela tuleíe.
Inde aliosineunt eurfus, aliofque-recurfus 
Adveríis fpatiis; álternofqué orbibus orbe¿ - 

Impediunt.; pugnas que. cieñe íimuliacr  ̂ fu b ^ m k *
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chent fous les ordres de chacun de ces chefs auffi 
jeunes qu’eux* La première glorieufe de celui qui la 
commande obéit aux ordres du jeune Priant , pejtitfils 
de Tinfortuné Monarque dont il porte le nom , illuftre 
rejetton de Polités dont les defcendans dévoient fon
der une ville en Italie (58). Il eft porté par un cheval 
de Thrace agréablement tacheté , dont les pieds dé 
devant brillent d’une blancheur qui nuance, pour 1e 
plaifir des jeux7fa couleur naturelle, ôc dont la tête 
fierement élevée eft ornée d’une étoile d’un blanc 
éclatant. Arys , le jeune Atys, la tige des Attius 
Latins (59) tendrement chéri du jeune ïule auffi jeune 
que lui , eft à la tête de la fécondé brigade.' Iule 
qui les efface tous par fa beauté, monté fur up che
val Phénicien, gage précieux de fa tendrefle de. la 
belle Reine de Carthage , Iule commande la trot- 
fieme; Le généreux Acerte avoit fourni des chevaux: 
Siciliens à toute cette floriftante jeunelfe*

L’appareil éblouiffant de leur marche'relevé par la 
timidité de leur âge, ravit les applaudiffemens de tous 
les fpeélateurs qui fourxent au plaifir de les contem
pler &  de reconnoître fur leurs vifa-ges les traits de 
leurs parens* Enchantés de former ce ravinant fpec- 
tacle , ils parcourent le Cirque Sc s’offrentà tous les 
regards. Alors Périphas déploie fon fouet &  donne le 
lignai. Tout à coup ils fe féparent en nombre égal &  
forment des efcadrons. A;un fécond fenal ils font vol- 
te-face, &  préfentent leurs armes ; ils s’ élancent fur 
leurs adverfaires, fe replient lur *eox-même£, s’éten
dent , fe refferrent de nouveau , oppofent une marche 
aune marche; arrêtent un mouvement par un mou
linent; évitent une feinte par une converfion. Tantôt 
la fuite fenible les expo fer fans défendes à ceux qui 
lés pourfuivent ; tantôt animés d’un nouveau coura
ge , iis reviennent à la charge. Quelquefois réunis 
fous les mêmes drapeaux la paix femble xoncilierTés

N iv
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4 eux partis. Enfin pat mille &  mille évolutions > ils 
offrent fous un appareil guerrier l’image d’un com
bat réel. T el autrefoisle labyrinthe de Crête par mille 
routes obfcures6c compliquées, trompoit les yeux des 
téméraires qui ofoient s’embarraffer dans fes fentiers 
tortueux, 6c ne leur laiifoit aucun efpoir d’échapper àfes 
inextricables détours.Tels les jeunes Troyensie croi- 
fent dans leurs marches , s’entrelacent par différens 
circuits, facilitent ou coupent leur fuite , quittent ou 
engagent de nouveau le com bat, &  varient de mille 
minières le jeu agréable d’une guerre fimulée fembla- 
bles aux Dauphins qui raflembiésprès de rifle  de Car- 
pathîe ou des bords de la mer de Libye, nagent en fe 
■ jouant iur la furface des eaux que leurs jeux fîllon- 
■ nenr,
- Afcagne fut le premier q u i, dans la ville d’Albe 
-dont il venoit d’élever les murs , inftkua ces jeux mi
litaire^ , cette image des évolutions guerrières qu’il 
enfeigna aux anciens Latins. Ceux-ci en tranfmirent à 
leur poflérité, 6c les Joix &  l’iifage. Rome au faite 
de fa grandeur , jaloufe de rendre hommage aux ihf- 
titutions de fes ayeux les a adoptés. C ’eiï delà que 
vous tirez votre nom de Troyens ; ô vous ! jeunes 
Romains, qui compofez la Légion Troyenne.

Tels font les jeux funèbres quer fît célébrer le fils 
d’Anchife en l’honneur de fon pere , 8c ce fut ce mo
ment que cboifitla fortune pour faire éclater encore fon 
inconliance. Tandis que tout retentit de la joie de la 
folemnité , la fille de Saturne dont les maux des 
Troyens n’ont pas encore aifouvi la vengeance. O c
cupée de mille projets funeftes, du haut des Cieux 
envoie Iris vers la flotte. Secondée par les vents , in- 
vifibles à tous les yeux , traçant fous la voûte célefte 
cet arc nuancée de mille couleurs, qui , toujours 
marque fes pas, Iris defcend rapidement fur la terre* 
Elle voit la foule immenfe que la curiofité avoit af- 
femblce. Elle parcourt le rivage , trouve le port dé- 
lert &  la flotte abandonnée. Cependant retirées à
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Et mine terga fuga nudant, nunc fpìcula vertunt 
Jnfeniì : faila parìter nunc pace feruntur. 
tJt quondam Creta fertur Labyrinthus in alta 
Parietibus textum caecis iter ancipìtemque 
Mille viis habuiiTe dolum, qua iìgna fequendì 
Falleret indeprenfus Se irremeabilis error:
Haud aliter Teucrum nati veltigia curfu 
Impediunt, texuntque fugas & prcelia ludo r 
Dslphinum fimiles, qui per maria húmida nando 
Carpatium Libycumque fecant, luduntque per undas„

Hunc morem, hoscurfus, arque hsec certaminaprimut 
Afcanius , longam muris cum cingeret Al barn , 
Rettulit, Se prifeos docuit celebrare Latinos,
Quo puer ipfe modo, fecum qüo Troia pubes* 
Albani docuere fuos : hinc maxima porro 
Accepit Roma., Se patrium fervavit honorem : 
Trojaque nunc pueri , Trojanum dicitur agmen.
Hac celebrata tenus fan¿lo certamina patri.

Hlc prímúm fortuna fidem mutata no va vi t.
Dum variis tumulo referunt folemnia. ludis r 
Irim de coelo mifit Saturnia Juno 
Iliacam.ad claiTem , ventofque adfpìrat eunti y 
Multa movens, needum. antiquum faturata dolorerà 
Illa viam celerans per mille coloribus arcum,
Nulli vifa , cito decurri't tramite virgo.
Confpicit ingentem, concurfum ; & littora lu^rans>  
Defercofque vìdet portus , claflemque relidam.

At procul in. folafecret» Tríades aita
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Àmiffiah Anchifen flebant j cündiæqtieprofuAdüm''' • ** 

Pontum afpedlabant fientes."Heu ! tôt Vada fëffîs:

Et tantum fuperefle maris ! vox omnibus una.

Urbem orant : tædet pelagi perferrelaborem .

Ergo intermedias fefe baud ignara* npeendi 

C onjicît, &  fademque Deæ veâemque reponir» .. 

Fit Beroe, Ifmarii conjux longæva .D orÿeîi,

Cui genus, &  quondam nomen, natique fuifient ;

Àc fie Darda::)ci tini mediani fe matribus infert.

O  miferæ ! quas non manus , înquit, Achaïca belio 

Traxerit ad lethum patriæ fub moenibus î ù gens''■ ¿ ' ■ i
înfelix ! cui te exitio fortuna refervat l 

Séptima poil Trojas excidium jam vertitur æilas>

Curo fréta , cum terras òmnes, tot inhofpita faxa 

SÍ deraque emenfæ ferimur : dimr peï-mare magnum, 

Italiani fequïmur fugientem, &  volvimur undîs.

Hîc Erycis fines fraterni ? atque hofpes Aceites.

Quis prohibée muros jacere f & d a re  civibus urbeni;? 

O  patria ! ôc rapii nequicquam ex hoile Penates ! 

.Nullane jam Trojæ dicentur moenia ? nufquam 

Heftoreos amnes y Xanthum &  Simoënta yidebo ?

Quîn agite , &  mecum ïnfauftas exurite puppes*

Nam mihi Caffandræ per fomnum vatis imago 

Ardentes dare vifa faces : hîc quærire Tro jam ^

$iîc donnes e#* înquit % vobis ? jam tempus agit res->
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féVart fur le rivage (40) les femmes Troyennes touchée# 
du trépas d*Anchife le pleuroient. Leurs yeux baignés 
de larmes mefuroient la vafte mer. y> Quel efpace 
33 immenfe, hélas ! à parcourir encore après tant de 
33 fatigues » > s’écrioient-eiles d’une commune voix ! 
Elles demandent une v ille , une demeure fixe. L ’idée 
d’une longue &  pénible navigation-effraye leur foible 
courage. Iris remplie de fes perfides deficins ? quit
tant la forme 5c les parures de fa Divinité , prend-Ia 
figure de Béroé , époufe de D oricle-dlfm are. Jadis 
fa naifTance ., fon nom, fes enfans lui attiroient la 
confidération. C ’eft fous fa figure qu’Iris fe mêle 
parmi les femmes1 Troyennes. « Infortunées que 
33 nous fouîmes , dit - elle, que n’ avons nous péri 
33 par la main des’ Grecs &  fous les murs de notre. 
» patrie! nation malheureufe à quels défailles te ré- 
33 ferve le fort ! depuis fept ans, Troie eii renverfée* 
33 5 c depuis fept ans nous errons fur toutes les mers r 
33 nous parcourons tous les rivages , nous luttons con— 
33 tre tous les écueils. Sans ceiîe en butte à la fureur 
33 des flots, leur jouet éternel, nous courons après 1T -  
3> talie qui fe dérobe à nos defirs. Ne femmes nous: 
73 pas dans les Etats d’Acefte , où a régné Eryx le* 
33 frere d’Enée ? quel obftacle pourrok nous ernpê— 
33 che1' de nous fixer dans un féjour où nous fommes; 
33 comblés des faveurs., de Phofpitaîlté , &  d’y fonder 
33 une ville? ô ma chere patrie ! ôt Dieux; d’Iîion fouf— 
33 traits en vain à la fureur des Grecs ! nos yeux ne* 
33 verront-ils jamais s’ élever de nouveau les murail- 
33 les de Troie ? ne reverrons nous jamais de fleuve 
33 qui nous retrace le Xante &  le SimoB ! Croyez— 
33 m oi, compagnes infortunées , embrafons ces funef-- 
» tes vaiUeaux. J’ai vu en fonge la ProphétefTe Caf— 
33 fandre qui fembloit armer mes mains de torches; 
33 ardentes. I c i ,  m?a-t*elle d it , vous devez: fonder 
33 une nouvelle T roie , ici eit marqué le lieu de; 
33 votre étabüiTement. Allons mes compagnes : le mo- 
» ment eit favorable ; obéirons à rinfpiration
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:» vîne,Voici quatre autels confacrésà Neptune ; lui- 
& rnême nous fournit des armes ; lui-même encourage 
» certe heureufe témérité ».

Elle dit , ôc la première faifit un tifon enflammé 
qu’elle éleve d’une main audacieufe , 5 c dont elle 
excite la flamme en l’agitant.Elle le lance. L ’étonne- 
ment 6c la crainte faifiilent toutes les Troyennes. Ce
pendant du milieu de la foule , Pyrgo vénérahie par 
ion grand âge ? Pyrgo qui avoit alaité un grand nom
bre des fils de Priam , éleve la voix > » Troyennes, 
& dit-elle ? ce n’eft point Béroé , cette Béroé du Cap 
'» de Rhétée ; ce n’eft point Tépoufe de Doricle que 
»  vous v o y e z , remarquez ces caraéLeres de la D i- 
30 vînité (41)* Ces yeux étincelans, ce fouffle divin , 
>3 cet afpeél majenueux, cet organe célefte ; cette 
y> démarche augufte , tout trahit fa divinité. M oi- 
x même j’ai quitté il y a peu d înftans Béroé rete- 
30 nue par les infirmités , &  affligée d’être feule pri* 
» vée de Ja confolation de partager vos regrets ? ôc 
» de célébrer avec vous les funérailles dVAnchife».

Alors inquiétés, incertaines , firréfolution peinte 
fur ie vifage, flottante entre le deiir malheureux de 
fe fixer fur ces bords , 5 c la crainte de contrarier les 
deilins vle$ femmes Troyennes jettent fur les vaiffeaux 
de finiflres regards. Tout-à-coup la meffagere de Ju- 
non déploie fies ailes rapides , ôc dans fa fuite préci
pitée tiace un fiîlon de lumière. Ce prodige faifit les 
Phrygiennes. Bientôt la fureur les tranfporte : elles 
poulîênt d’homrdes clameurs : elles arrachent des 
foyers facrés «, le feu que la religion y a allumé (42). 
Les unes dépouillent les autels ; d’autres amaffent 
ces branches 5 c des feuillages qu’ elles enflamment &  
les lancent fur les vaiffeaux. La flamme aélive ÔC dé
vorante cir cule le long des bancs 5c des rames > 
gagne routes les parties ~ ôc embrafe la flotte entière* 

Eumele le premier porte au cirque ? au tombeao 
«TAnchife j la m ite nouvelle de cet affreux incendie *
tous les regar ds à rinüant fie dirigent vers la flotte
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Nec tantis mora prodigiis. En quatuor afán 
Neptuno : Deus ipfe faces animumque miniftrat»

H®c memorans , prima infenfum vi cor ripie ignem^
Sublatáque procuí dextrá connixa corrufcat,
Et jacit. Arreílae mentes , ftupefaítaque corda 
Iliadum. Hic una é multis, quae maxima natu y 
Pyrgo , tot Priarai natorum regia nutrix :
Non Beroe vobis; non hsc Rhoeteia, matres >
Eft Dorycli conjux : divini figna decoris , 
Ardentefque notate oculos ; qui fpiritus illi %
Qui vuítus, vocifve fonus, vel greílus eunti.
Jpfa egomet dudum Beroén digreíTa reliqui 
jEgram , indignantem tali quod fola careret 
Muñere, nec méritos Anchifae inferret honores»
Haec effata»
At matres primó ancipites, oculi fque maligms 
Ambiguáe fpedlare rates, miferum inter amorent 
Prsefentis terrae , fatifque vocaniia regna ;
Cúm Dea fe paribus per coelum fuftulit alis 
lagentemque fuga fecuit fub nubibus arcum.
Tum vero attonitae monílris , aplaque furore 
Conclamanf, rapiuntque fopis penetralibus igntm: 
Pars fpoliant aras, frondem ac virgulta facefque 
Conjiciunt: furít imnúffis Vulcanus habenis 
Tranítra per & remos., & pidlas abiete puppes.

Nuntius Anchifae aá tumulum cuneofque tbeatri 
Incenfas perfert naves Eumelus ; & ipfi.
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Refpìciunt atram in nimbo volitare faVill'afflv 
Primus & Afeanius r cu'rius ut Imtus equeitres 
Ducebat, fic acer equo turbata petivit 
Caftra ;■ nec exanimes poiTunt retinere magiari.
Quis furor ifte novusl quò nunc, quo tenditis, inquìr* 
Heu miferae cives ! non hoifem r ininticaque caftra 
Argivúm , veftras fpes uritis.. En ego vefter 
Afcanias, Galeam ante pedes projecit inanem,
Qua ludo- indutus belli fimulacra. ciebat.

*

Accelerar fimul jEneas, fimul agmina Teucruiru 
All illas diverfa metu per littora pailinv 
Diffugiunt > fylvafque, &  ficubi concava* furrina 
Saxa perunt : pi^et incoepti lucifque ; fuofque 
Mutata  ̂ agnofcunt ;; excuflaque pediore Juno eiL.

Sed iton ìècirco flammee arque incendia vires* 
Indómitas pofuere udo. íub, robore vivit 
Stuppa vomens tardum fumum : lentufque carinas. 
Eli vapor , &  roto defcendit corpore peilis :
Nec vires heroum , infufaque ilumina profunt^
Tum pius iEneas humeris abfcinderevefLem,
Auxilio que vacare Déos , &. tendere palmas 
Júpiter omnipotens, fi nondum exofus,ad unum, 
Trojanus , fi quid pietas antiqua labores 
Reípicit humanos, da Hammam evadere claffi 

Nunc , Pater, 5c tenues Teucrum- res eripeletho S' 
Vel tu , quod fupereíi , infeílo.fulnüne morti >r
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¿ont ils: voient s’élever’d’épais tourbillons de*flamme 
&  de fumée- Alors Afcagne encore brillant de la joie 
qui Tanima a la: têtedeion  efcadron, pouffe fon cour- 
fier avec la rapidité de Féclaiç vers la flotte embra- 
fée. En vain les Gouverneurs allarmés s’efforcent de 
le retenir. » Qu’ elle fureur nouvelle vous aveugle , 
» malheureufes Citoyennes ! quel eft , quel eft votre 
» deffeîn, s’écrie-t-il ! ce-n’eft point les Grecs -, ce 
» n’eft pas le camp de nos ennemis que Vous livrez aux 
y> flammes, ce font vos vaiffeaux, votrefeule reffource. 
53 Reconnoiffez Afcagne le fils de votre R o i» , il d it , 
&  jette à leurs pieds le cafque qu’il pot toit dans fes 
évolutions militaires, images des jeux fangîans du 
Dieu des batailles, Enée arrive , fuivi d’une foule de 
peuple qui s’ emprefle fur fes pas. Mais les femmes 
Troyennes effrayées, éperdues, font difperfées par 
la crainte. Les. bois &c les rochers cachent leur honte 
&  leurs regrets. Leurs yeux fe deffillenr. Elles recon- 
noiflent leurs, concitoyens. Le jour leur eit odieux , le 
repentir les, tourmente. Junon a ceffé de fomenter 
leur aveugle tranfport*.

Cependant les flammes de rincendie, loin de s’ é
teindre auflS promptement que leur fureur, redou
blent d activité, L ’éroupe embrafée alimente la flam
me dans les bois même que mouillent les ondes. Elle 
vomit une fumée lente ; une lente vapeur circule dans 
les cavités. C e fléau dévorant fe développe enfin, 8c 
enflamme tout l ’ intérieur des vaiffeaux. Les forces , 
l induftrie , Feau verfée par torrens font d’ impuiffans 
remedes. Le Héros Troyen pénétré de douleur dé
chire fes vêtemens (43) 8c les mains étendues vers le 
Ciel. » Dieu Puiiiant, s’écm e-t-il, li tous lesTroyens 
» ne vous font pas odieux, Îi votre pitié pour des 
» mortels infortunés n’eft pas encore éteinte , ép#r- 
» gnez , ô pere des humains ! un partie' de ma flotte ; 
» arrachez aux flammes ces -foi blés relieur ces d’un 
» peuple qui vous fut ch er, ou fi mes fautes ont pro-

vaqué votre colere ; appéfantiffez fur moi. votre
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» main puiffante, &  que j-expire fous la foudre vengé* 

reffe*>. A peine il a prononcé fa priere , qu’un af
freux orage couvre la terre d’épais nuages. Les mon
tagnes &  les valons retendirent des éclats redoublés 
de la foudre. L’air eft obfcurci par un déluge de 
pluie que les vents pouffent avec violence. Les vaif- 
feauxen font innondés; les flammes abandonnent les 
bois à demi brûlés ; les progrès de l’ incendie font 
entièrement arrêtés; les feux font éteints; quatre 
vaiffeaux ont été la proie de l’incendie ; mais le relie 
eft échappé à fa fureur.

Cependant Enée défefpe'ré de cet affreux accident 
rouloît en lui-même de vaftes inquiétudes. Il flot
te , incertain entre la réfolutîon de renoncer auxpro- 
méfiés des defiins pour fe fixer en Sicile , ou défaire 
de nouvelles tentatives pour aborder en Italie. Alors 
Nautes (44) > vieillard inftrmt par Pallas même qui 
lui avoit enfeigné la fageffe , fit entendre au Prince 
Troyen Ôt les malheurs dont le menaçoit la colere 
ffes Di ux , &  ce que les deitins exigeoient de lu i , 
&  pour calmer fes inquiétudes, « fils de Déeffe , lui 
» dit-il , fuivons notre deilinée , quelques foient fes 
» viciffitudes* C’eil par la conftance qu’ on triomphe 
» de la fortune. Confultez Acefte , . Troyen comme 

vous , comme vous iffu du fang des Dieux , 6ç com- 
^ mun quez-lui des projets dont il facilitera volon
t i e r s  l’ exécution. Laiffez-lui ceux de vos fujets qui 
33 mont oient les vaiffeaux que la flamme a dévorés, 
y> ceux que reburent les difficultés de vos vaftes def- 
» feins, les vieillards, lès femmes fatiguées de la na- 
M vigation , les infirmes &  tout ce  qui ne fe fent pas 

allez de courage pour affronter de nouveaux 
 ̂ dangers.' Qu’ils fe batiffent une ville fur c e  rivage 

*> 6c qu’ils obtiennent d’ Aceôe de lui donner fon nom 
y  (4 5 )- 33 Ce difcoursd’un. vieillard qu’il aime ranime 
e Priaçe Troyen ; mais il ffen eil pas moins livré à
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Si m e r g e r ,  d e m it te  , tu a q u e  h ie  o b ru e  d e x t r i*
V ix haec e d i d e r a t ,  e d m  effufis im b rib u s  a t r a  
T e m p e ila s  fine m o re  fu r i t  , to n i tru q u e  tre m ifc u r i l  
A rdua r e r r a ru m  ? &  c a m p i : r u i t  se th e re  to to  
T u rb id u s  i m b e r a q u a ,  d en fifq u e  n ig e rr im u s  a u f t r i s :  
Jm p le n tu rq u e  fu p e r  p u p p e s , fem iu fta  m a d e fe u n t 
R o b o ra  : re f t in d tu s  d o n e e  v a p o r  om nis ? fic om nes ,  
Q u a tu o r  amiffis ? fe ry a tae  a p e f te  c a r in a e .

At pater AEneas eafu concuiius acerbo ,
Nunc hue ingentes ? nunc illuc poitore curas 
Mutabat,verfans Siculifne refideret arvis 
Oblitus fatorum , Italafne capeiieret oras.
Turn fehior Nautes, unum Tritonia Pallas 
Quem docuit > jnultaque infignem reddidit arte ,
H^c refponfa dabat, vel quae porrenderet ira 
Magna Deum , vel quae fatorum pofeeret ordo. 
ifque his AEnean folatus vocibus infit :
Nate D ea , qub fata trahunt rerrahuntque fequamur ; 
Quicquid erit , fuperanda omnis fortuna ferendo eft* 
Eft tibi Dardamus divinae ftirpis Aceftes :
Hunc cape coniiliis focium , &  conjunge volentem* 
Huic tra d e , amiffis fuper ant quinavibus, 5c quo$ 
Pertaefum magni in^oepti ret&mque tuarum eft ; 
Longevofque fenes, ac feiTas aequo re mat r e s ,
Et quicquid tecum invalidum , metuenfque pericli eft , 
Delige ; 5c his habeant terris fine moenia feffi.
Urbem appellabunt permiffo nomine Aceftam*
Talibus incenfus didlisfenioris amici,

Turn verb in curas animus diducitur omnes»
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Et nóx atra polum bigis fubvedta tenebat t 
Vifa dehinc coeio facies delapfa parentis 
Anchifae , fubitb tales effundere v o ce s:
Nate , mihi vitá quondam , dum vita manebat >

Care magis, nate Iliacis exercite fans' >
Imperio Jovis buc venio , quí claflíbus ignem 
Depulit , &  coeio tandem miferatus ab alto efiL 
Confiliís pare , quae nunc pulcherrima Nautes- 
Dar fenior : leélos juvenes , fortiffima corda,
Defer in ltaliam ; gens dura , atque afpera cultui 

DebeIJanda tibí latió eft. Ditls tarnen ante 
Infernas accede domos , 5 í  Averna per alta. 
Congreííus pete, nate, meos. Non me impía namque 
Tartara babent triílefque umbras ; fed amoena piorum 
Concilia, EIyíiumque colo. Hue caita Sibylla 
Nigrantum multo pecudum te fanguine ducet.
Turn genus omne tuum , & f quai demur moenia, difees* 
Jamque vale : torquet medios nox húmida curííis ,
Et me fsevus equis Öriens afflavit anhelis.
D ixerat, &  tenues fugit, ceu fu m u s in  auras..
JEneas: Quo deinde ruis ? quo proripis ? inquit 
Quem fugis ? aut quis te ncdtris complexibus arcet? 
Haec memorans , cinerent 8c fopitos fufeitat ignes; 

Pergameumque Laren*, 5c canas penetralia Veilse* 
Farre pio 5c-plena fupplex veneratur acerri.

Extemplo focios, primumque arceilit Aceftea;;
Et Jovis Imperium , 5c cari prsecepta parentis 
Edocet, 5c quse nunc animo fententia caniiet*.

Haud mora confiliis r nec juila recufat Aceites*
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toute fon îrréfolution. La fombre nuit parcouroit fa 
carrière fur fon?char lugubre. L ’ombre d’Anchife pa- 
roît defcendre des demeures céleftes (46) , &  adref- 
fer ces mots à fon fils, «■  O mon fils ! vous qui pen- 
» dant ma vie mortelle me futes plus cher que ma vie 
» même, infortuné joue; des deliins ennemis de Troie; 
v Jupiter qui a fauve vos vaiiiêjiux, Jupiter qui du 
» haut d el’olimpea été fenfible à nos malheurs, m’en- 
x> voie lui-même vers vous. Suivez les fages avis que 
»vous a donnés le vieillard Naute^.Conduifez en Italie 
» la fleur de votre jeuneffe , vos guerriers les plus 
» déterminés. Vous aurez à lutter dans le Latium con- 
» tre une nation belliqueufe &  fauvage. Cependant 
» avant d'y arriver , pénétrez dans le noir empire de 
» Platón , traverfez, mon fils , les fiambres bords , 
» pour jouir de la vue de votre pere. Je n’habite 
» point le féjour des crimes , la demeure des ombres 
» condamnés à la trifteffe, l'affreux tartare ; mais 
» mêlé aux hommes vertueux ôc amis des D ieux, je 
» jouis de la félicité des juftes dans les champs for
t u n é s  de i’Elifée. La chafte Sybille , après s’être 
» concilié les Divinités infernales par des facrifices 

fúnebres, guidera vos pas. Là je vous montrerai la 
» fuite de votre poftérité , &  l ’empire que vous devez 
» fonder. Adieu , mon fils ; déjà la nuit a fourni la 
» moitié de fa courfe , ôc déjà j’ai ferai le fauffle des 
» courfïers du fo leil» . Il d it, & ,  comme une va
peur légère , s'évanouit. « Mon pere , s’écrie Enée , 
» où vous précipitez - vous ? pourquoi me fuir avec 
» cet empreffement ? pourquoi vous dérober aux 

embraffemens de votre fils » ? auffi-tôt il agae fon 
feu endormi fous la cendre &  docile à la piété qui 
l ’infpire, offre religieufement à fies D ieux Pénates (47), Sç à la chafte Veila des gateaux facrés ; il brûle 
fur leurs Autels les parfums les plus odorans.

Auffi-tôt il va trouver Acefte &  fes compagnons, 
leur communique l'ordre de Jupiter, les avis d’un pere 
toujours cher à fa mémoires &; leur fait part dé fes
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réfolutîons. Tous l ’approuvent, Acefte eflfdifpofé à 
obéir aux ordres fuprêmes. Les femmes, ceux qui 
défirent fe fixer , ceux que touche foiblement la paf- 
fion de la g lo ire , font deftinés à peupler la nouvelle 
ville. Le reite répare les ravages de la flamme , ré
tablit les ponts , les rames , les cordages &  tous les 
agrêts de la flotte ; ils font en petit nombre , mais 
d’un courage à Fépreuye des fatigues de la guerre.

Cependant Enée appuyé fur la charrue trace l’en
ceinte de la ville (48), fait tirer au fort les emplace- 
rnens des édifices. Là , d it - i l , vous éleverez une fé
condé ïlion ; là , fera bâtie la nouvelle Troie, 11 mar
que un lieu deiliné au iïége de la ju ilice, ôc dans l’ af- 
femblée des vieillards il crée des loix itables. Ac*lle 
voit avec joie s’élever une Colonnie Troyenne qui 
doit augmenter fon empire. Un temple fuperbe s’é
lève fur le fommet de i’Eryx en l’honneur de Vénus- 
que revere Idalie (45). Un bois facré ell planté au
tour du tombeau d’Anchife, ôc des Prêtres font cou- 
facrés à fon culte.

Déjà neuf jours avoient vu durer les feftins re
ligieux Ôc les facrifices ordonnés par la p ié té , les 
vents paifibles ne foulevoient plus la furface de la 
mer agitée. Le feul vent favorable , le vent du m idi, 
invitoit les Troyens à fe confier aux ondres. Alors 
tout le rivage retentit des gémiiTemens qu’excitent le 
regret de le féparer. Ils paflent le jour ôc la nuit 
dans les embranemens &  les adieux. Les femmes 
elles-mêmes, ceux auffi que la mer avoit le plus effrayé 
Ôc qui redoutoîent le plus l'empire du T rid en t, veu
lent s’y expofer de nouveau , ôc affronter encore les 
périls de la navigation. Le fenfîble Enée les confole , 
&  les larmes aux yeux les recommande auxbontés d’A« 
celle. Il fait immoler trois jeunes taureaux à Eryx , 
une brebis aux tempêtes, &  ordonne à chacun de le
ver l ’ancre à fon rang. Pour lui debout fur la proue , 
la tête ceinte d’une couronne d’o liv ier, une coupe à 
;la main3 il jette dans la mer les entrailles les Yi&imes
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Tranfcrìbunt urbi matres, populumque voleritem 
Deponunt, ánimos nii magnse Jaudis cgentes.
Ipíi tranítra novant, flammifque ambefa reponunt 
Robora navigiis ; aptant remofque rudentefque-, 
Exigui numero , fed bello vivida virtus.

Interea ffineas urbem defignat aratro 9 
Sortitufque domos : hoc Ilium, &  haec loca Troj# 
Effe jubet ( gaudet regno Trojanus Aceftes) 
indicitque forum , &  patribus dat jura vocatis,
Tum vicina aftris Erycino in vertice fedes 
l’undatur Veneri Idaliae ; tumuloque facerdos 
Et iucus latè facer additur Anchifaeo.

Jamqué dies epulata novem gens omnìs, 8c ari* 
Faiftus honos : placidi ftraverunt aequora venti, 
Creber &  adfpirans rurfus vocat Aulter inaltujn. 
Exoritur procurva ingens per littora fletus :
Complexi ínter fe noctemque diemque morantur.
Ipfae iam matres , ipfi quibus afpera quondam 
Vifa maris facies &  non tolerabile numen ,
Ire volunt, omnemque fugas perferre Iaborem.
Quos bonus lineas dictis folatur amicis ,
Et confanguineo lacrymans commendat Aceitas.
Tres Eryci vítulos , &  tempellatibus agnam 
Credere deinde jubet, folvique ex ordine funes.
Ipfe caput tonfae foliis evinélus olivae ,
§tan$ procul in prora , pateram tener, extaque falfos
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Porricit ìn fluilus , ac vina liquentia fundit. '  ■ .

Profequìtur furgens a pappi ventus euntes.
Cercatim fociì feriunt mare , 8c sequora verrtint.

At Venusìnterea Neptunum'exercira curis 

Alloquitur, talefque effundit pedtore queftus : 
Junonis gravis ira &  inexfaturabile peaus 
Cogunt me , Neptune , preces defcendere in omnes.: 
Quam nec longa dies, pietas nec mitigar ulla;
Mec Jovis imperio fatifve infracla quieicit.
Non media de gente Phrygum exediffe nefandis 
Urbem odiìs fatis e it, nec poenam tràxiffe per omne(ft 
Relliquias ; T roj«  cineres atque offa peremptae 
Infequitur : caufas tanti fciat illa furoris.

Ipfe mihi nuper Libycis tu teftis in undis 
Quam molem dubitò excierit ; maria omnia coelo 
M ifcuit, dioliis nequicquam freta procellis ,
In regnis hoc aufa tuis.
Per fcelus ecce etiam , Trojanis matribus adlis , 
Exuffit foede puppes, Se claffe fubegit 
Amifla focios ignotaa linquere terra;,
Quod fuperell , oro , liceat dare tuta per unda*
Vela t ib i, liceat Laurentem attingere Tybrim ,
Si conceda peto , fi dant ea moenia Parere.

Tum Saturnius haec domitor maris edidit alti:
Fas ompe e li, Cytherea , meìs te fidere regnis,
Unde gènus ducis : merui quoque; frepe furores 
Compreflì, Se rabiem tantam coelique marifque.
Nec minor in terris ( Xanthum Simoèntaque tellor ) 

iEneae mihi cura tui, C]ìm Troia Achillea
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5c répond d'abondantes libations. Un vent favorable 
les poulie avec célérité ; les matelots à l ’envi fen
dent les flots Sc blanchilTent d*écume la mer battue 
par la rame.

Cependant Vénus toujours allarméepar fa tendrefïe, 
va trouver Neptune St épanche fes vives inquiétudes, 
» La colere terrible, l ’ implacable , FéterneJ reifenti- 
» ment de Junon , dit-elle , m’obligent de defcendre 
» aux plus humbles prières. Ni le tem s, ni la piété 
» refpeélueufe de mon fils ne peuvent adoucir cette 
y> inexorable DéeiFe. Elle brave Sc l’ordre de Jupiter 
» 2c les. arrêts du deftin, 11 ne luffit pas à fa haine d’a- 
j> voir dévorés les villes des' Phrygiens , Sc pourfuivi 
x avec acharnement fes refles malheureux. Sa fureur 
» pourfyit encore St leurs os St leurs cendres. Qu’elle 
75 ell donc la caufe de ce terrible courroux ? vous fa- 
x vez quelle afFreufe tempête elle a foulevé contre 
»la flotte Troyenne : vous fa vez que docile à fes 
» ordres , Eoîe a ofé déchaîner les vents orageux Sc 
* bouleverfer le ciel Sc la mer. Et voilà jufqu’oû ? 
» dans votre empire , elle a pouiFé fa téméraire au- 
» dace! mais, ô crime! fa fureur vient d’armer de 
» torches ardentes les mains des femmes Troyenne s , 
» &  par Fembrafement de la flotte d’Enée , elle 
» oblige ce Prince à laifTer dans une terre étran- 
» -gere une partie de fes fùjets. Epargnez ce qui 
>1 refie , je vous en conjure. Que déformais en fû - 
» reté fur les eaux une heareufe navigation conduife 
» les Troyens aux rivages du Tibre : Si ma demande 
» ne contrarie pas les dellins, Sc que les parques re- 
» fervent toujours aux Troyens l’empire qu’ils pour- 
»■ idivent. ».

Alors le Dominateur fuprême du profond abîme , 
le fils de Saturne lui parla en ces termes : « ayez 
» Déeffe de Cythere , la plus grande confiance dans 
»un empire qui iti’eil fournis Sc où vous êtes née» 
» Mes fervices la juftifient. J’ai fouvent calmé les 
» flots en courrouXtU’ai fouvent ramené le calme dans
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» le ciel 5c fur la mer déchaîné contre votre iris- îîft* 
» la terre même, j’en attelle le Xante &  le Simoïs ($Q)t 
7) il a éprouvé ma protection divine.»

» Le bouillant Achille pourfuivoit un jour juf- 
» qu’aux pieds de leurs murailles les bataillons 
» Troyens aux abois ; il en faifoit un carnage hor- 
» rible ; les fleuves gémiiToient fous des monceaux 
» de cadavres entaffes. Le Xante embarralTé dans fon 
» cours y pouvoit à peine porter à la mer fes flots en- 
» fanglantés : Enée quoiqu’avec des forces inégales , 
a> &  les Dieux contre lui ofa fe mefurer avec ce 
» Héros $ &  quoique je brulaiTe de renverfer une 
y> perfide ville que mes mains avoient élevée ; ce** 
r> pendant je dérobai le Prince Troyen à la fureur

du fils de Pelée y 5c Fenvéloppai d’un nuage. Raf- 
» furez-vous; je veille encore fur ces jours. Il 
■n abordera en iureté dans le port de FAverne. La 
a** perte d’un feul de fes compagnons excitera fes re- 
» grets. Le falut commun fera le prix d’une feule 
» vidime (yt).

Après avoir calmé les tendres inquiétudes de la 
DéeflTe par ces pro méfiés confolantes , Neptune fait 
préparer fon char &  atteler fes courtiers. Leurs freins 
blanchiffent fous l’ écume ; fur leur col les rênes flot
tent en liberté , le char avec legéreté vole fur la 
furface de l ’humide empire. Les flots fe courbent, 
La mer foulevée s’applanit feus la roue retentif- 
fante. Les ven s orageux fe diflïpent au milieu des 
airs. Alors les monftres marains s’empreiîent de lui 
former une Cour brillante. Les énormes baleines, le 
vieux cortège de Glaucus» Palemon, les Tritons 
agiles , toutes la fuite de Phorcus (yz) l'environnent 
à fa droite ; à fa gauche paroiffent Thetis y Mélite, 
h  jeune Panopée, N ifée, Spio , T halte, &  Cymo- 
docé. La douce efpérance renaît dans l’ame inquiété 
d’Enée. II ordonne de dreffer tous les mâts &  de dé
ployer toutes les voiles. L’empreflement des matelots 
ieconde fes défïrs. Tous les bras font en mouvement.

Exanimata
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fctftnìmata fequens impingeret agmina muris,
Millia multa daret letho, gemerentque repieti 
Amnes, nec reperire viam atque evolvere poffet 
in mare fe Xantu* ; Pelidse tunc ego forti 
Congreflùm iEnean , nec D iis , nec viribus sequìs * 
Nube cava, erìpui , cuperem cùm vertere ab imo 

Struila meis manibus perjur® m®nia Trojae.
Nunc quoque mens eadem perilat mihi, pelle timore« 
Tut-us quos optas portus accedet Averni.
Unus erit tantum , amiiTum quem gurgite quaeret ; 
Unum prò rnultis dabitur caput»

Hìs ubi lieta De® permulfit peilora didbis , 
Jungit equos curru genitor, fpumantiaque addìt 
Frena feris , manibufque oitines effundit habenas. 
Coeruleo per fumma levis volat aequora curru : 
Subiìdunt und te , tumidirmque fub axe tonanti 
Sternitur -®quor aquis ; fughine vailo aethere nimbi. 
Tum vari® còmitum facies : immania cete ,
Et fenior Glaucì chorus , Inoufque Pa Ismen , 

Tritonefque citi , Phorcique exercitus omnis»

Las va tenent Thetis &  M elite, Panopeaque virgo, 
Nefsee , Spioque , Thaliaque, Cymodoceque.
Hic patris Aine* fufpenfam blanda vieiilìm 
Gaudia pertentant mentem , jubet ociùs omnes 
Attolli malos, intendi brachìa velisr 

Una omnes fecere pedem ; pariterque fìniilros, ,  

Nunc dextros folvere iìnus : una ardua torquent. 

Tome IL O



31 4 r  E  N E I C !  ;

Cornua > detorquentque : ferunr fua flamina clafTeri 
Princeps ante omnes denfum Palinurus agebat 
Agmen ; ad hunc alii curfum contendere juili.

Jamque ferè mediani coeli nox humida metalli 
Contigerar ; placida laxaranr membra quiete 
Sub remis fufi per dura fedilia nautae,
Cùm levis aethereis delapfus Somnus ab aftris *
Aera dimovit tenebrofum , &  difpulit umbras ;
T e  , Palìnure , petens , cibi triftia fomnìa portam 
Inforni ; puppique Deus confedit in alta ?
Phorbanti fimilis ? fiiditque has ore loquelas : 
lafide Palinure, ferunt ipfa ¿equora claffem % 
/Equatae fpirantaur* , datur bori quieti.

Pone caput, feilbfque oculos furare labori.
Ipfe ego paulifper prò te tua numera inibo.
Cui vix attollens Palinurus lumina fatur ;
Mene falis placidi vultum ftudlufque quietos 
Ignorare jubes ? mene huic confiderà monftro ? . 

Ainean credam quid emm fallacibus auftris*
Et coeli toties deceptus fraude fereni ?

Talia difta dabat ; clavumque affixus &  haerens 

Nufquam amittebat , oculofque fub aftra tenebat* 
Ecce Deus ramum Lethaeo rore madentem,
Vique foporatum Stygia , fuper utraque quaflat 
Tempora ; cundtantique natantia lumina folvit.
^ ix primos inopina quìes Iaxaverat artus ,
Et fuper incumbens y cum puppis parte revulfa , 

Cumque gubernaclo liquidas projecìt in unda*
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fautes les voiles font tendues (y-j), les antennes tour
nées 5 c retournées* Tous les vaifFeaux fuivent l’im- 
pulfton du vent qui les favorife* Palinure eil à la tête 
de cette nombreufe flotte qu'il dirige 5c qu’il guide*, 

Déjà Thumide nuit avoit atteint le milieu deix car-« 
riere ; les matelots durement étendus fur leurs bancs 6c près de leurs rames avoient abandonné au repos 
leurs membres fatigués ; lorfque le fommeil s’élance 
de la voûte azurée d’un ro i léger &  rapide au mi
lieu de Pefpace dont il écarte 5c diiïîpe les ténèbres. 
C ’eit toi qu’il cherche , infortuné Palinure. C ’eft à  
toi qu’ il deftine les fonges funeites qui raccompa
gnent. Affis lur la poupe du vaiflcau , &  fous la figure 
de Phorbas , il t’adrene ces trompeufes paroles : «x iîU 
» d’Iafus, repofe-toi fur le calm e, 5c le fouffle favo- 
y> rable des vents pour te livrer un inilant aux dou- 
» ceurs du fommeil. Donne un foutien à tes membres 
y> langues , 5c dérobe un moment au travail tes pau- 
v pieres appefknties. Moi-même gardien attentif, je  

veillerai pour toi 5 c remplirai tes fondions Pa- 
llnure peut à peine ouvrir lés yeux que couvrent les 
pavots du fommeil. *  Peux-tu m’engager, d it-il, à ou- 
& blier combien le calme eft trompeur, 5c quelles mena-» 
te ces cache la mer fous les apparences de la férénité > 
w> Peux-tu vouloir que trompé tant de fois par l’af- 

peél féduéteur d’un ciel tranquille , je livre la for- 
Ti tune de mon prince aux caprices des vents &  à ce 
t> perfide élément» ? En parlant ainiî , il étoit appuyé 
fur le gouvernail qu*il ne vouloir pas abandonner , &  
les yeux fixoient les aftres. Alors le Dieu agite fur 
fes deux tempes un rameau foporifique trempé dans 
les eaux du Lethé , 5 c malgré lui fes yeux cedent à 
la puiflante vertu des eaux Stygiennes. Mais à peine 
le doux fommeil commence à circuler dans fes mem
bres , que Morphée fe jettant fur lui le précipite dans 
les flots avec le gouvernail 5c une partie de la poupe 
à  laquelle il étoit attaché. Le Dieu emporté par des 
aîles légères, s’envole avec célérité, Palinure re-_
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veille par fa chute implore envain le fecours de fe i 
Compagnons* 11 eit enfeveli dans T abîme profond.

Cependant allurée par le calme 5 c les promeÎTes de 
Neptune ? la flotte continue à voguer heureufement, 
5 c déjà elle croit à la hauteur des rochers des Si- 
rênes (5*4) ? ces redoutables écueils ? fameux par 
tant de naufrages, &  blanchis par les oiTemens 'de 
mille viélimes. Xorfqu’Enée éveillé par le bruit 
affreux des flou qui viennent $*y brifer fans ce ffe , 
s’apperçut qu’il voguoit fans guide 5c au gré de la 
tner 5c des vents. Lui-même au milieu de Pobicurité, 
ï f  dirige fon vaiffeau , pénétré de regrets de la perte 
de fon ami. ce O , infortuné Palinurc ! ô malheureufe 
» confiance à la férénité du ciel 8c au ,calme de la 
» mer ! Hélas ! nues 8c privée* des honneurs fune- 
» bres, tes trifles dépouilles vont rçfter étendues fur 
* un rivage ignoré.
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$r»cipiteffl, ac focios nequic quant f*pe vocantem»
jpfe volans tenues fe fuilulit aies in auras,

€urrit iter tutum non fecius aequore clailîs , 
Promiiiifque patris Neptuni interrita fertur.
Jamque adeo fcopulos Sirenum advedla fubibat,' 
Difficiles quondam , multorumque offibus albos î  
Tum rauca aifiduo longé fais Taxa fonabant ; **
Cùm pater amiflb fluitantem errare-magiftro 
Senfit, & îpfe rarem nodturnis rexit in undis ,
Multa gemens , cafuque animum concuflus amicî*
O nimiûm coelo & pelago confife fereno,
Nudus in i g n o t a Palinure, jacebxs arena»

A  Si
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DS SIXIÈME LIVRE DE L'ENEIDE.
3 e n s i b l £ à la perte de fon am i, après avoir- 
dorme dès larmes à 1 fon trépas malheureux, Enée 

aborde à la rade de Cumes. Il va trouver Deiphobe, 
Sibylle renommée &  Pr-êtrefle d’Apollon , dont le 
temple excite fa curiofté &  ravit fon admiration.4.
La Piêtreiïe confultée ordonne des facrifices. Les 
vidâmes tombent fur les autels* Alors elle annonce 

au Héros Troyens des malheurs affreux ; des guer
res fanglantes qui l’attendent en Italie : la nécef- 

fné de trouver le rameau d’or fous les aufpices feuls 

duquel étoit permife la defeente aux royaumes fom  ̂
bres ; enfin la mort de Myfène.

Pour rendre à fe$ dépouilles les derniers hon
neurs, s’ élève un bûcher funéraire, dont le bois eft 
coupé dans une immenfe fo rê t, ou le Héros décou* 
vre le précieux rameau , objet de fes déiîrs. Lel 
funérailles de Myfènes célébrées , Enée retourne 
à la Sibylle, &  tous les deux fe précipitent dans 
la route qui conduit à l’Empire de la nuit éternelle* 
C ’eft-là que dès l ’entrée il apperçoit des fpeélres ef- 
Êrayans. Arrivé fur les bords de Pirreméaltç marais* 

îl y voit h  foule des ombres qui s’empreffe pour 1$
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paffèr/Le vieux nochef qui difpofe de la Fatale barque 
refiife le paflage à la Prêtrefle 8t au Troyen. Mais la 
vue du rameau d’or appaife fa bile qu’avoit émue 
l ’afpeél de deux êtres vivans. Le premier pas fran* 
chî y il falloir encore endormir le terrible Cerbere. 
Une pâte remplit fes trois gueules : il fe fait. Au 

delà fe trouvent les enfans enlevés à la mamelle ; 
les viétimes d’ une injuite condamnation ; les Suici
des ? les amans malheureux ; l ’ infortunée Didon qui 
le fuît &  refufe fes confolations ; les guerriers enfin 
parmi Iefquels il recônnoît les capitaines Troyens 

morts pour leur patrie ;Tes capitaines Grecques 7 que 

fa vue effraie encore.
Non loin delà s’élève le féjour, l ’horrible féjour 

ou le  crime frémit fous les fouets des furies. Le côté 
©ppofé offre la route qui conduit à l’Elifée , azile 

de la vertu. Il y trouve fon pere Anchife qui lui fait 
connoître fa nombreufe 8c brillante poftérité ; &  
forti par la porte des vains fonges y il revient à fes 

compagnons &  met à la voile.
€e Livre elt encore un Epifode , maïs lié au fujet 

principal par le nœud le pins fenfible. Enée eft fur le 
point d’ aborder en Italie : Depuis fept ans les dan
gers doivent avoir abattu fon courage. Cependant il 
lui en refte de plus terribles encore à effuyer. Une 
guerre fanglante le menace ; plufieurs peuples fe fou- 
levent contre ce qui leur par oit une ufurpation. Il faut 
vaincre un Héros jeune , vaillan t, fils d’une Déeffe. 

Le Prince Troyen pouvoit fe lafTer. Il faut un

O iv



piiiflant pour le foutenîr : dans les enfers ibfl pere Inî 
montre une fuite de Héros dont il eit la tige , uti 
empire dont la fplendeur &  l ’étendue doivent; éton
ner l ’Univers. Sa gloire qu’intéreiïè une^deitinée iï' 
brillante > appuyée de PobéifTanceaux Dieux 7 &  du 
défir de fixer fon Peuple <$c fe$ Pénates errans, de- 
voit donner à fon ame Fimpulfîon néceiTaire pour le 
foutenir dans la nouvelle carrière de dangers qu’i l  
alloit courir- Voilà le produit du Génie qui brille 
dans l’invention &> qui laifie à l’eiprit le foin des 
ornemens ; <5c ici l ’un foutienc l ’autre avec un accord 
merveilleux; l’élocution ne dément pas l ’invention : 
c ’efblà que brille dans toute fa pompe la Poëfie épi
que 7 là quelle étale tout le luxe dé fon opulence*. 
Quelle richefïe d’images dans la description du temple- 
d’Apollon ! quelle plus grande richeife dans la def- 
cription des enfers 8c de l’Elifée dont les tableaux fonfr 
frémir le crime ôt confolent la vertu*.

„ Wfe-
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*S I C Fatur lacrymans, claífique immittithabenas p- 
Et tándem Euboieis Cnmarum allabitur oris. 

Obvertunt pelago proras : tum dente tenaci 
Ancora Fundabat naves , &  littora curvas 
Prtetexunt puppes: juvenum manus etnicat ardeni 
Littus in Hefperium : quaerit pars femina flamm* * 
Abftrufa in venís filiéis: pars , denfa Ferarum 
T e c la , rapit fylvas, inventaque flumina monítrafi. 
At pius jEneas arces quibus altus Apollo 
Prsefidet ? horrendaeque procul fecreta Sibyllae,. 
Antrum immane p etit, magnam cui mentem aoiróum* 

que

Dellus infpírat vates, aperitque Futura.
Jam íubeunt Trivise lucos, arque aurea tedia«. 

D^daius, ut fama eít fugiens Miiioíaxegna 9,
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A i n s i  parloir.. Enée répandant des larmes d’a t -
tendrifFemenr ; cëpendant il fait déployer toutes les 
voiles; &  bientôt iecondé par un vent favorable, il 
mouille dans la rade , où une colonie (i)  d’Eubéens a 
fondé la Ville de Cumes. On tourne les proues ;; 
l’ancre péfante fixe les vaiffeaux ; les poupes recour
bées bordent la r iv e ; Fárdente jeuneffe s’élance 
avec joie lur le rivage Heiperien. Les uns tirent des 
veines d’un cailloux le feu qu’il recele; d’autresï 
abattent* du bois dans d’antiques forêts , repaire des 
Bêtes féroces , Sc montrent à leurs compagnons les1 
fources qu’ils ont découvertes. Mais Enée toujours; 
fidele à la piété , porte fes pas vers le temple confa-- 
cré au grand Apollon (x) , Sc s’avance vers la de-* 
meure écartée &  obfcure de la redoutable Sibylle 
vers la grotte terrible , où le Dieu de Délos lui 
infpire un entouiiafme divin, lui revele les fecrets; 
de l’ avenir. Bientôt ils pénétrent dans les bais facrés. 
d’Hécate ; bientôr ils arrivent à l’édifice magnifique 
confacré:aa Dieu« Dédale (3) * fi. Ton en croit la R e ^
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nommée , fuyant les états de M inos, ofk sVlever- 
dans les airs fur. des aîles rapides, ôc dirigeant fan 
vol à travers une route nouvelle., vers les froides 
contrées de l’ourfe, nouvel habitant des/airs,, , fe fixa 
enfin fur les rochers de Chaitis. Abordé fur ce rivage, 
le premier tribut de fa reconnoiffance fût de te con-. 
facrer, ô Apollon** fes aîles meryeilleufes, &  d’ériger 
en ton honneur un temple immenfe. Sur les portes la ■ 
mainhabile de Yartifte itvoit.repr.éfenté la mort d’An- 
drogée. La peine horrible impofée aux defeendans de 
Cécrops, obligés délivrer tous les ans v tribut horrible, 
fept de leurs enfans, &  l’urne, fatale d’où font tirés les. 
noms des viéhimes. Vjs-à-vis s’élevoit au milieu de la 
■ mer Tille de Crète., On y voyoit les amours infâmes 
de Pafipbaé (4). Son horrible pafîîon pour un taureau 
letminofaure enfin, fruit monftrueux de ce commette- 
exécrable. Là étoit auiïi repréfenté cet édifice mer- 
veilleuXvdans le,s détours duquel on s’égaroit fans re
tour. Touché de compaiïîon pour ¡’ amour fans borné 
d’une PripcefTe (y) Dédale en découvrit au fils. 
d’Egée tous les détours, en guidant avec un fil fes 
pas incertains. Et toi auffi , malheureux Ica re , on te 
verroit au, milieu de ce merveilleux travail , fi la, 
douleur de ton pere l’eut permis. Trois fois il s ' e f 
força d’exprimer fa chute déplorable ; trois fois lé  
burin échappa de fes mains paternelles,,

Les Tfoyens fürpris de ces merveilles , ne fe 1 af
filient point de les parcourir ; mais Achate qui Jes 
avoir précédé arrive en ce moment, &  avec lui la 
fille de G'iaucus (6) , Deiphob'e , Prêtreife de Diane 
&  d’ Apollon. Ce n’èfl: point là , d it-e lle , au Prince- 
T fo y e n ,le  moment de repaître votre curiôfîté par 
la vue de ces objets. Hatez-vous d’immoler fept jeu
nes taureaux indomptés, &  un-égal nombre de bre
bis choifies fuivant l’ùfage. Elle d it , le Prince- or- 

.ô£Jèi Yiélimeifont*. amenées à,PauteL Al*m
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^rapsctìb’us petinis aufus fe credere coeÌo,\
Infuetum per iter gelidas enavit ad Ardtos^ 

Cbalcidicàquelevis tandem fuperadftitit arce. 
Redditus bis primùm rerris, tibi , Phòebe, facravit: 
Remigium >alarum y  pofuitque immania tempia.
Io foribus lethum Androgeo , tum pendere poena$; 
Cecropida? juffi., miferum ! feptena quotannìs : 
Corporà natorum : iiat dudiis fortibus urna.
Contrà eiata mari refpondét Giiofia tellus,
Hìc crudelis amor tauri, fuppoftaquefurto 
Paiìphai ? mixtumque genus r . prolefque bìformis 
Minotaurus inefh, Vèneris monumenta nefanda.- 
Hie labor ille domus /■ & ìnextricabilis e rro r.. 
Magnum. Reginas fed enim miferatus amorem * 
Daedalus, ipfe dolos tedB ambagefque refo lvity  
Cseca regens filo veftigia. Tu quoque magnam 
Partem opere in tanto , iineret dolor ? Icare ? haberes*. 
Bis conatus eFat cafus eiKngere in auro :
Bis pàtria?- cecidere manus^Quin protinus omnia 
Perlegerent oculis, ni jam prsemiffus Achates 
A ffo re ta tq u e  una PhoebrTnvìaeque ffaeerdos >.. 
Deiphobe Glauci , fatur quas talia Regi ;
Nomhoc ifta libi tempus fpedlacula pofcit ;
Nunc grege de intanto;feptem mailare juvenco$> 
Praeftiterity totidem leilas de more bidentes.
Talibus affata ^rnean ( nee facra morantur 
luffa viri*) Teucros vocat alta in templa facerdos^ 

Sxcifunx Euboica? latus ingens rupts in antrum 

-Qua bui, ducunt aditus centum^ oitia centum.^>
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tJndc ruunt totidem voce* , refponfa Sibyllss;
Ventum erat ad lìmen , cùm virgò : Pofcere fata 
Tempus , ait : Deus , ecce , Deus* Cui talia fanti 
Ante fores, fubito non vultus , non color unus,
Non comptse manfere comae ; fed pedtus anhelum , 
Et rabie fera corda tument, majorque videri,
Nec mortale fonans , afflata eft numine quando 
Jam propiore Dei. CeiFas in vota precefquef,
Tros, ait , .Enea? ceflas ? neque enim antè dehiicenÈ 
Attonitae magna ora domus. Et talia fata ,
Conticuit. Gelidus Teucrisper dura cucurrit 
OITa tremor, fuditque preces Rex pedlore ab imo

Phoebe , graves T ro ]*  femper miferate labores > 
Bardana qui Paridis direxfti tela manufque 
Corpus in Nacida» ; magnas obeuntia térras 
Tot maria intravi, duce te , penitufque repollas; 
MaíTyíüm gentes, prsetentaque Syrtibus arva : 

tándem Italise fugientis prendimus oras*
Hac Trojana tenus fuerit fortuna fecuta*
Vos quoque Pergameae jam fas eft parcere genti, 
Diique Deseque omnes, quibus obftirit Ilium? Se 

ns

Gloria Dardaniae. Tuque , o fandiiffima vates 
Prafcia venturi, da (non indebita pofco 
Regna meis fatis ) Latió confidere T eu cros,,  

Errantefque D éos, agitaraquenumina.-Tro}ée9-

4*
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IàPrêtreÎie appelle les Troyens au temple. C’eft un 
antre immenie creufé dans le flanc de la montagne 
de Cumes, ouvert de cent vaftes portes âc d’autant 
d’iiFues , d’où fortent un pareil nombre de voix re
doutables interprètes des oracles de la Sibylle. On 
arrive dans le veftibule ; >> il eft tems, s’écrie alors la 
p  PrêtreiTe, il eft tems de confulter l ’ oracle , voici' 

le Dieu , le voici. En prononçant ce* paroles de-*- 
vant les portes du temple , fe$ traits s’àlterent, fort 
teint fe décolore ; Tes cheveux fe hériiTent ; fa poi
trine haletante s’ enile ; dans les tranfports de fa fu
reur elle refpire à peine; fa taille femble s’aggrandir; 
fa voix n'eit plus la voix d’une mortelle. Le Dieu qui 
îa poiTede la pénétré toute entière de fa divinité.

» Que tardes-tu , T royen , que tardes-tu d'offrir 
» au Dieu tes vœux &  tes prières ? Ignores-tu que 

 ̂ jtuques-ià les vaAei^îortes de ce temple qui infpire1 
l'effroi ne s’ ouvriront pas. » Elle dit &c fe tait. Une* 

terreur religîeufe frappe &  faiiit tous les Troyens * 
&  Enée du fond de fon cœur attreffe cette prière à 
ïa Divinité du lieu : »  O Apollon , qui vous êtes tou- 

joursmontréfeniible aux infortunes desTroyens?vous 
33 qui avez dirigé la main &  les traits de Paris (7), lorf- 
d> qu’ il' terraffa le defcendant d’Eacus. C’eft fous vos 

aufpices favorables que j’ ai parcouru tant de mers 
qui embrafîènt ce globe entier. Que j’ai pénétré 

y> jufques chez les Maiïiliens, dansles contrées dont 
x> les Syrtes défendent l’ abord aux mortels ; enfin nous 
^'touchons aux bords de cette Italie qui a toujours fuit 

devant nous.
» Que ce foit là le terme des malheureux deftinr 

» de T ro ie , êc vous tous, Dieux Sc DéeiTes, jaloux 
» de la puiffance &  de îa gloire d’ Ilion , épargnez 

après de fi terribles vengeances, la trifte nation < 
s>. de Dardanus. Et vous, Prophéteiie vénérable, qui 
'n liiez dans l ’avenir , accordez, ma priere n’eil point 
to ïndifcrete , accordez-moi l’ empire que les deitinss 
&  me promettent ; qu'il foie, enfin permis Troyens,
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» dë fe fixer dans le Latium r d’y établir leurs Dieux 
» fugitifs &  leurs Pénates errans ? alors j eleverai un 
» temple de marbre aux deux Divinités de ces 
33 lieux ( 8 ) , j ’v inilituerai des jours de fête en 
n l ’honneur d’Apollon. Vous aurez vous-même dans 
» mes étars un fanétuaîre augufte, où je placerai vos 
» oracles , &  les hautes dellinées annoncées à ma 

poftérité. Des mortels choifis en feront les dépofî- 
33 taires facrés. Seulement ne confiez pas vos réponfes 
35 à la légèreté des feuilles, de peur qu’agitées par les 
50 vents, elles n’en deviennent’ le jouet. Que votre 
35 bouche les prononce, je vous en conjure. 55 Là le 
Prince finit fa priere. Cependant la PrêtrefTe luttant 
encore contre la puifTance du Dieu qui la poiféde , 
eft tourmenté par les convulfions d’une fureur de 
Bacchante* Elle veut repouffer le Dieu de fon cœur ; 
mais plus elle oppofe de réfîftance , plus il fait d’ef
forts pour dompter fon ame farouche &  pour la ren« 
dre docile &  fouple à fes infpirations. D éjà d’elles- 
mêmes fe font ouvertes les cent vaftes portes du tem
ple ; déjà elles laiffent échapper dans les airs les 
réponfes de la Prêtrefife. 55 O Troyen , ne crains plus 
» les dangers d’une mer menaçante ; de plus affreux 
y> t’attendent fur la terre. Les Troyens aborderont 

dans le Lavinium, Banis cette inquiétude. Mais 7 
35 hélas i qu’ils regretteront d’y être entrés. Des guer- 
3>res, d’horribles guerres te menacent. Je vois le 
33 Tibre écumant rouler des flots de fang. Tu y trou- 
33 veras le Simoïs, le Xante , les bataillons Grecs „ 
33 un autre Achille , fils auflî d?une Déeffe («*)* Junon* 
33 l’ implacable Junon te fuit armée de toute fa haine. 
33 A qui dans ce péril n’auras-tu pas recours! de 
33 quelle nation de, quelle ville d’ Italie , dans cette 
53 affreufe-détrefïê , ne mendieras-tu pas le fecours? 
^ Un Hymen étranger, une époufe qui aura accueilli 
33 les T royens, fera encore la caufe de cet orage me- 

naçant. Mais que ton courage lutte contre la tem-* 
»pets-.* intrépide, aux coups de la-forsune ? triomphe*
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Tum Phcebo & Triviæ folido de m arm ore templun*
Inftituam, feftofque dxes de nomine Phcebi, -, 
Te quoque magna manenr regnis penetralia noitris* 
Hîc ego namque tuas fortes , arcanaque fata 
Di&a meæ genti ponant, le&ofque facrabo,
Alma, viros : foliis tantum ne carmina manda „
Ne turbata volent rapidis ludibria ventis :
Ipfa. canas> oro. Finem dédit ore loquendiV

At Phoebi nondum patiens immanìs ih antro- 
Bacchatur vates, magnum fi peélore- poiììt 
Excuififle Deum : tantò ma2;is ille fatigat 
Os rabidunv, fera corda domatisi fingitque premendo*. 
Oftia jamque domus paniere ingentia centum 
Sponte fu à , yatifque fertmt refponfa per aurasr 
O tandem magnis pelagi defuncte perìclis !
Sed terra grayiora manente In regna Lavini 
Dardanidiae venient , mitte hanc de peiìore curam;: 
Sed non &  yeniiTe volent. Bella, horrida bella>
Et Tybrim multo fpumantem fanguine cerno.
Non Simois tibi r nee Xantufr, nec Dorica caitra, 
Defuerint : alius Latio jam partus Achillesv 
Natus &  ipfe Dea ; nec Teucris addita Juno 
Ufquam aberit. Quem tu fupplex in rebus egenii-51 
Quas gentes Italum , aut quas non oraverìs urbes J 
Caufa mali tanti conjux iterum hofpita Teucris,, 

Externtque iterum thalamb 

Tu. ne ceste nulis ;.fed contrà,audentior ito^.
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Quàm tua te fortuna itnet. Via prima falutis ,  

Quod minimè reria> Graia pandetur ab urbe»

Talibus ex adito dìélis Cumea Sibylla 
Horrendas canit ambages, antroque remugit t 
Obfcuris vera involvens ; ea frena furenti 

C oncutit, Se ftimulos lub pedlore vertit Apollo»
Ut primùm ceflìt furor , Si rabida ora quièrunt ;  
Incipit jE n eas heros : Non ulla Iaborum ,
O virgo ! nova mi facies inopinave furgit ;
Omnia prsecepi, atque animo mecum antè peregì, 
Unum oro : quando bic inferni janua Regis 
Dicitur., Se tenebrofa palus Acheronte refufo ¿
Ire ad confpeclum cari genitoris , Se ora 
Contìngat : dòceas iter , Se facra oília pandad 
lllura ego per flammas 8c mille fequentia tela 
Eripui his humeris, medioque ex hofte recepì ì 
lile  meum comitatus ite r , maria omnia mecum 
Atque omnes pelagique minas coelique ferebat 

Invalidus, vires ultra fortemque fenedtae.
Quin, ut te fupplex peterem , Se tua iimina adirem , 
Idem orans mandata dabat. Natique patrifque,

Alma, precor , miferere : potesnamque omnia; nec te 
Nequicquam lucís Hecate praefecit Avernis»
Si potuìt manes arceiière conjugis Orpheus ,

Threicia fretus cithara fidibufque canori® 'j.

Si fracrem Pollux alterna morte redemit,
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» de Tes revers. Ce que tu n’olerois espérer , ta pre~ 
» miere reilource viendra d’une ville Grecque. »  

C’ell: en ces termes que ¡’inintelligible Prêtreffe, du. 
fond de fon antre , qui retentit de fes mugiflemens ,

»prononce des myiteres redoutables, des vérités enve
loppées de ténèbres : C ’eit ainfi qu’ Apollon guide Ta 
fureur 3c gouverne à fon gré les tranfports dont il 
l ’agite. Dès qu’elle fut calmée 5 c que la fureur eut 
fait place à la tranquillité, le Héros Troyen lui 
adreiîa ces paroles. » Tout ce que vous m*annoncé$, 
» Vierge facrée, de travaux&dedangers n’a pour moï 

rien de nouveau, d’ inattendu, Je les ai tous prévus* 
» Dès loug-tems i*y ai préparé mon courage* Je nfr 
^ vous demande qu’une grâce : s’ il eft v r a i , comme 

on le d it , que la porte des enfers &  le marais téné«* 
» breux formé des débordemens de l’Achéron , foienr 

en cet endroit, qu’il me foit permis de defcendre 
P dans l’empire des morts , &  de jouir de la préfenc# 
v &  des embrafemens d’un p e re , objet de ma ten*
» dreffe. Enfeignez-moi la route : ouvrez-moi les 
» portes facrées* J’ai enlevé fur mes épaules ce 
x pere chéri , du milieu des flammes, du milieu des 
» ennemis &  de leur* armes redoutables. Long-tem» 
» compagnon de mon infortune , malgré les glace»
» &  la ioiblefle de l’âge , il a foutenu courageufe- 

ment dans une navigation pénible l’inclémence des; 
» faifons &  les horreurs des tempêtes. C ’eft lui qui 
» me conjuroit, qui m’ordonnoit de me rendre en ces 

lieux Ôt ¿^implorer votre fecours. Àugufte Prê- 
» treffe , foyez feniible au fort malheureux ôc du fils 
» &  du pere. Votre pouvoir eft fans bornes : &  ce 
y> n’eft pas en vain que la puifTante Hécate ( io ) 

vous a confié la garde des bois facrés de PAverne».
 ̂ Si Orphée , par les accens de fa lyre enchantereiie 

& a bien pu ramener à la lumière l’ombre chérie 
■ » d’une tendre époufe. Si Pollux ( it )  a pu racheter 

fon fdere de la m ort, en mourant à fon tour , &  fi 
» tant die fois ces Pa?CQUrent alternative**
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» ment la rôute fatale......Rappellerai-Je Fïmmortel
» T héîee, le grand Alcide ? Comme ces H éro s, je 
» fuis du fang des Dieux ». En faifant cette priere y 
il tenoit religieüfement les autels embrafles (II) .

 ̂ Uluftre rejetton d’une race divine , Troyen ? fily 
» d’Anchife', dit la Prêtrefle. La defcente aux enfers 
» eft facile ; nuit Sc jour la porte du noir empire eft 
» ouverte. Mais ce qui eft le plus difficile, ce qui 
» n’a été donné qu’à un petit nombre de Héros * fa- 
» voris de Jupiter , à quelques enfans des Dieux que 
» leur vertu lublîme a depuis placés dans l ’Olympe ; 
» c’ eft de revenir fur fes pas : c’elt de revoir la 
» lumière des deux ! D ’épaifïes forêts &  lesjînuo- 
» Cités du noir Cocyte environnent de toute parts ce 
t> trifte fejour. Mais lï vous êtes preiTé d’un défir 
» ardent, fi vous brûlez de franchir deux fois le marais 
» duStyx (13), St de voir deux fois le fombreTartare, 
» fi vous trouvez enfin quelqifattrait dans cette 
» périlleufe entreprife, écoutez quels font les pre- 
» mîers foins qui doivent vous occuper. Dans Fé- 
» paiiFeur d’um arbre touffu eft un rameau dont la 
» tige 6c lès feuilles font de For le plus pur , &  
» confacré à la Déeffe des enfers (14). Toute la 
» forêt le dérobe aux recherches 6c une vallée té- 
» nébreufe le recele ; il n’eft donné de péné- 
» trer dans le noir empire qu’à celui qui a fçu ar- 
» racher de l’arbre ce rameau précieux. C ’eft le pré- 
» fent que s’ eft réfervé la belle' Proferpîne. Le 

, » rameau cueilli eft bientôt remplacé par un autre , 
» dont la tige &  le feuillage brillent auffi de
*  l ’éclat de For ? Allez donc , 8c le cherchez des 
» yeux. Si vous le trouvez r faififfez-le ; car fi les 
» deftins. vous appellent aux enfers , il fe laiflera

détacher fans réfiftance ; autrement tous vos efforts* 
» le fer même le plus dur ne pourroient le féparer du 
» tronc qui le foutîent. Ce n’ eft pas tout * vous 
» ignorez, hélas ! qu’un de vos compagnons eft
*  étendu fans vie fyr le rivage ; 3c que fon cada*
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ftque reditque vìam toties : quid T h efea , rnagnum 
Quid memorem Àlciden ? Se mi genus ab Jove fumine* 

Taiibus orabat didtis -, arafque tenebat ,
Cum fìc oxfa loqui vates : Sate fanguine Divum ,
Tros Anchìfiade, facilis defeenfus Averni :
Nodles atque dies patet arri janua D itis;

Sed revocare gradum , fuperafque evadere ad aura* p 
Hoc opus, hic labor eft. Pauci, quo,s sequus amavic 
Jupiter, aut ardens evexit ad aethera virtus,
Diis geniti , potuere. Tenent media omnia fylvas, 
Cocytufque finu labens circumvenit atro,
Quòd fì tantusamor menti, fi tanta cupido eft 
Bis Stygios innare lacus, bis nigra videre 
Tartara , (Se infano juvat Indulgere labori ;
Accipe quae peragenda priùs, Latet arbore opaci 
Aureus &  foliis Se lento vimine ramus ^
Junoni infernse dieftus facer : hunc tegit omnls 
Lucus , &  obfcuris claudunt convallibus umbrae*
Sed non antè datur telluris operta fubire ,
Auricomos qu^m quis decepferit arbore foetus.
Hoc fibi pulchra fuum ferri Proferpina munus 
Inftituit. Primo avulfo , non deficit alter 
Aureus, Se limili frondefeit virga metallo.
Ergo aitò veftigia oculisN, Se rite repertum 
Carpe manu : namque ipfe volens facìlifque fequetur * 
Si te fata vocant ; aliter , non viribus ullis 
Vincere , nec duro poteris convellere ferro,
Praeterea jacet exanimum tibi corpus amici,

Heu oefcis ! totamque inceftat funere clafTem*
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Dum confulra peti*, noftroque in limine pendes : 
Scdibushunc refer antè fui», <Sc conde fepulchro. 
Due nigras pecudes : ea prima piacula iunto.
Sic demumlucos Stygìos, regna invia vivis 
Afpicies. D ixit, preflbque obmutuit ore. 
jEneas rnoefto defixus lumina vultu ,
Ingreditur , linquens antrum ; csecofque volutat 
Eventus animo fecum ; cui fidus Achates 
It eomes, & paribus airi* veftigìa figit.
Multa inter feie vario fermone ferebant,
Quem focium exanimem vates , quod corpus hu- 

mandum
Diceret. Atque illi Mifcnum in littore ficco »
Ut venere, vident indigna morte peremptum ; 
Mifenum dEoliden, quo non preftantior alter-*
¿Ere ciere viros, Martemque accendere càntu. 
Hecloris hic magni fuerat come« : Heilora circuì» 
Et lituo pugnas infignis obibat & haftà.
Poftquam illum victor vita fpoliavit Achilles ,  
Dardanio Ai ri ex fefe fortiffimus heros 
Addiderat focium, non inferiora fecutus.
Sed tum fortè cava dum perfonat sequora conche * 
Demens &cantu vocat in cerramìna Dìvos ;
¿Emulus exceptum Triton, fi credere dignum eft» 
Inter faxa virum fpumofà immerferat undà.
Ergo omnes magno circùm clamore fremebant , 
Prscipuè pius ¿Eneas. Tum jufla Sibyllae ,
Haud mora , feftinant flentes ; aramque fepulcri 
Congerere arboribus, cceloque educete certanu
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titre  înfefte votre flotte, tandis que pouf confuker

le deftin , vous vous arrêtez dans ce temple.
» Rendez avant tout fes cendres à la terre , Ôc ren- 
r> fermez fes mânes dans le tombeau* Conduifez-y de$
» brebis noires , &  qu’ elles foient les premières vie«* 
r  times d’expiation* Ce ne fera qu’après cette cé- 
*» remonie funebre que vous pourrez voir les bois 
»» redoutables du Styx , &  cet empire inacceifible 
» aux vivans. Elle dit &  fe tut* Enée pénétré de 
douleur , les yeux fixés vers la terre fort de l’antre , 
&  roule dans fon efprit mille penfées fur les éve- 
nemens obfcurs qui lui font annoncés. Le fidele 
Àchate l’ accompagne, occupé des mêmes foucis. . 
Cependant ils s’entretiennent fur divers fujets , <5c fe 
demandent quel pouvoit être celui de leurs compa
gnons , dont la Prêtreffe leur avoir annoncé le tré
pas , &  ordonné les funérailles- A leur arrivée ils 
voyent étendu fur le rivage Miféne , viétime d’une 
mort funefte. Mifénedefeendant d’E ole(iy), qui n’ eut, 
Jamais d’égale dans l’art d’animer les guerriers &  
d’enflammer leur courage par les accens de la 
trompette guerriere. Il avoit été compagnon du grand 
Heétor , &  dans les combats il fe fignaloit aux côtés 
de ce Héros , en embouchant la trompette , &  en 
maniant la lance. Après qu Heélor eut fuccombé fous 
les armes viétorieufes d’ Achille , ce courageux guer
rier s’étoit attaché à la fortune d’ Enée , Héros non 
moins digne de lui. Mais dans un moment où il fai- 
foit retentir les mers l du fon éclatant d’une conque 
recourbée , Pinfenfé ofa défier les Dieux même de 
rhumide empire. Un Triton jaloux , s’ il eft permis 
de le croire, le faifit &  le précipita dans les flots , 
fur des rochers couverts d’ écume. Les Troyens raf* 
fembîés autour de lui pouifoient des cris de douleur, 
Enée fur-tout fe diftinguoit par fa fenfibilité de fes 
regrets* Au milieu des témoignages de l’ affliction on 
s’empreiTe d’exécuter les ordres de la Sibylle. On 
drefiTe un bûcher qu’ on éleve prefque jufqu’aux cieux.
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*Dn pénétré dans uneantigue forêt, retraite profonde 
•des bêtes féroces : le lapin tombe avec fracas ; 
J’yeufe , le chêne, rerentiiient des coups redoublé» 
de la hache. Des troncs énormes éclatent fous le 
ïranchant du coin ; les arbres roulent du fomjnet des 
montagnes ; armé des mêmes inftrumens, Enée anime le 
travail par fon exem ple, &  fes encouragemens. Ce 
Prince tout plein de l'idée qui l'occupe , parcourt 
dfun regard curieux cette forêt immenfe ? Sc ie dit 
a  lui-même : » Ah ! fi dans un bois aufîî vafte ? ce 
a* précieux rameau s’ofFroit à mes regards ! Puifquç 
n tout ce qu'à dit la Sibylle ne fe trouve hélas ! que 
a» trop vrai pour toi » malheureux Miféne

A peine il avoit parlé ? que deux colombes traver* 
Cent les airs fous fes yeux même , &  viennent s'abattre 
fur le gazon, Enée reconnoît les oifeaux confacrés à 
fa mere(i<5)?&  dans les tranfports de fa joie, il s'écrie : 
*  foyez mes guides > ô vous innocentes colombes ; 
:» montrca-moi la route, s’il en eft une à travers 
» cette forêt, 8c dirigez votre vol vers l’endroit où 
ai la terre féconde en ombragée de ce riche feuil- 
3» lage. Et vous, ô D cell e , o ma mere , ne m’aban- 
» donnez pas dans mon incertitude », 11 dit Sc s’ar
rête pour obferver fi elles lui donneroîent quelqu'in- 
dîce Sc vers quel endroit elle dirigeroient leur vol. 
Elles s’éloignent en voltigeant &  en cherchant leur 
nourriture au milieu des herbes , auffi loin que Tœil 
peut les fuivre. Mais dès qu’elles font arrivées aux 
ïbupiraux infeéles de Taverne , elles s’élèvent d’un 
Vol rapide , &  fendant légèrement les airs, elles vont 
fe  percher fur deux arbres dans ce lieu dcfiré, où 
l ’éclat brillant de Tor fe faifoit diftinguer à travers 
la verdure du feuillage. Tel en hiver on voit dans les 
forêts le gui briller d’une verdure nouvelle étaler 
fes fruits dorés fur le tronc étranger qui le cour-
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ítur In antiquam fylvam , ílabula alta, ferarum : 
Procumbunt pícese : fonat i ¿la fecuríbus ilex ,  
Fraxineaeque trabes ; cunéis &  fiífile robur 
Scindituf : advolvunt ingentes montibus onios.
K ec non Jüneas opera inter ralia primus 
Hortatur fo c io s , paribufque accingitur armis : 
Atque haec ipfe fuo triílí Cum corde volutat, 
Afpe¿tans fylvam immenfam , &  fie ore precatur : 
Si nunc fe nobis Ule aureus arbore ramus 
Ollendat nemore in tanto ! quando omnia veré 

H eu } nimium de te vates, M ifene, Iocuia eft.
Vix ea fatus erat 5 gemina* cum forte columba»

Ipfa fub ora viri coelo venere volantes ,
Et viridi fedére folo. Tum maximus heros 
Maternas agnofeit aves , laetufque precatur:
Efte duces r 6 , fi qua via eft * curfumque per auras 
.Dirigiré in lucos > ubi pinguem dives opacar 
Ramus humum : tuque ó dubiis ne defice rebus,
D iva parens. Sic effatus veftigia preííit ?
Obfervans quse íigna ferant ? qub tendere pergant. 
Pafcentés illas tantüm prodire volando ?
Quantum acic poffent oculi fervare fequentum.

Inde ubi venere ad fauces grave olentis Averni 
Tollunt fe celeres , liquidumque per aera lapfe > 
Sedibus optatis gemina fuper arbore fidunt,
D ifcolor unde auri per ramos aura retulfit*
Quale folet fylvis brumali frigore vifeum 
Fronde virere nova , quod non fuá feminat arbos ,

Et croceo foetu tereres circumdare truncos;

Toms I L  P
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Talis erat fpecìes auri frondentis opaci 
Ilice : lìc leni crepitabat bradea vento.
Compie extemplo .dEneas, avidufque refringit 
Cundantem , 8c vatìs portai fub te d a  Sibyllse- 

Nec tninùi interea Mìrenum in littore Teucri 
Flebant, 8c cineri ingrato fuprema ferebant. 
Principiò pinguem ttedis Se robore fe d o  
Ingentem ftruxere pyram ; cui frondibus atris 

Intexunt latera, Se ferales antè cupreiTos 
Conilituunt, decorantque fuper fulgentibus armis. 

Pars calidos lances Se ahena undantia flammis 
Expediunt , corpufque lavane frigentis Se ungunt 
Fit gemitus : tum membra toro defleta reponunt , 

Purpureafque fuper veftes» velamina nota , 
Conjiciunt. Pars ingenti fubiere feretro ,

Trìfte minifterium, 8t fubjedam more parentum 
Averli tenuere facem : congeíla cremantur 
Thurea dona, dapes, fufo cráteres olivo.
Poftquam colkpfì ciñeres, Se fiamma quievit, - 
Relliqu’as vino Se bibulam lavere favillam , 
ffOaque le d a  cado texit Corina?us aheno.
Idem ter focios pura circumtulit unda,

Sparge»« rore levi &  ramo felicis oiivse ; 
Luftravitque viros, dixìtque novifiìma yerba,
At pius vEneas ingenti mole fepulcrum 

Imponit, fuaque arma viro , remùmque , tubamque 
Monte fub aerio, qui nunc Mifenus ab ilio 
Dicitur , jeternumque tenet per fécula nomen. 

tiis  a d is , properè exequitur precepta Sibyllae»
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*1? (17)* T e l paroîiToit le précieux rameau fur ua 
chêne touffu , telles frémiiToient d’un doux murmure 
ces feuilles dorées , agitées par le fouffle léger du 
zéplur. Enée le faifit avec empreflement, l’arrache 
trop lentement à  fon gré ? 5c le porte dans l ’antre de 
la Sibylle.

Cependant les Troyens en pleurs rendoient les der
niers devoirs à la trille cendre de Miféne. D ’abord il* 
éleventun îmmenfe bûcher de chêne ÔC debois réfineux; 
las cotés font revêtus de feuillages funèbres. Au de
vant font rangés des cyprès > trille appareil d’une 
cérémonie lugubre ; au-defliis font placées fes armes 
brillanres. Les uns tirent du feu les chaudières bouil
lantes : on y lave fes froides reliques : on embaume 
Ion corps inanimé : alors éclatent les accens de la 
douleur. Alors font placées fur le lit funèbre ces 
trifles relies > arrofés de larmes , 6c couverts de fes 
fuperbes habillemens ; dépouilles , hélas ! trop con
nues. D ’autres chargés d’un trille minillere * foutîen- 
nent fur leurs épaules le Ht funebre , &  les yeux dé
tournés approchent dubucher les torches fatales (18). 
Le feu s’ allume ; la flamme dévore Sc confume le bois, 
ï ’encens , les viandes , &  l’huile qu’ on y répand en 
abondance, Lorfque cet amas elt réduit en cendre ,  
Ôt que la flamme eft éteinte , on en tire les os encore 
brûlans, on lave dans le vin les relies deiféchés,. 
&  Chorinée les enferme dans une ufne d’airain. En- 
fuite un rameau d’olivier à la main, trois fois il fait, 
ïe tour de Taifemblée , 5 c trois fois la purifie par une 
légère afperfîon d êau pure ; 5c après cette expiation , 
il prononce les derniers adieux. Alors Ené cfait élever 
à fon ami un vafte monument qu’il décore de fa rame, 
de fes armes 5c de fa trompette. Ce monument elt 
placé fur une haute montagne ? qui porte encore fon 
nom , 5 c ce mont à jamais fera nommé le mont de 

- Myféne (19) . Quitte envers Vamitié , quitte enverslx 
religion, Enée fe hâte d’exécuter Içs ordres de la 
Sibylle.

p u
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Au milieu d’une épaiffe &  fombre forêt > une ea* 

Verne profonde , environnée des eaux noires &  fan- 
geufes, d’un lac affreux , offre aux regards effrayés 
une ouverture immenie pratiquée dans les rochers.- 
Du fein de cet abîme ténébreux s’élèvent de fétides 
vapeurs, qui portent &  déploient leur contagion au 
milieu des airs. Nul oifeau ne tente impunément un 
vol audacieux au-deffus de ces eaux empoiionnées. 
Les Grecs Font nommé Averne (20). C ’eit-là  que le 
Prince Troyen fit conduire dabord quatre jeune tau
reaux noirs. La Prêtreffe fit lur leurs têtes des liba
tions de vin pur , ôc coupant entre les cornes les 
prémices dis facrifice ; elle les jetta dans le feu facré, 
invoquant à grands cris Hécate , également puiffante 
2u ciel &  aux enfers. Le couteau mortel eft enfoncé 
dans le flanc des viélimes , leur fang Coule à grands 
flots dans les vafes qui le reçoivent (21). Enée lui— 
jnême armé de fon épée immole une brebis noire à 
la mere des Euménides, &  à la Terre fon immenfe 
fœur ; &  à vous Proferpine , une geniffe llérile. 
JEnfuite on éleve des autels pour un facrifice noéiurne 
en Phonneur de Pluton. Les entrailles des taureaux 
font entièrement confumées par le feu , Sc fur les 
chairs embrafées coule une huile abondante.

Cependant au moment où le foleil naiiïant com
mence à lancer fes premiers rayons v tout-à-coup la 
terre mugit fousles pieds ; le* forêts élevées s’agitent : 
d’horribles hurlemens (22) de chiens, au milieu des té
nèbres, annoncent l’ arrivce de la Déeffe. «Eloignez- 
» vous,éloignez-vous r profanes, s’écrie la Sibylle ,

fortez de cette forêt facrée. Et vous Enée,jettez vous 
» dans la route^ie fer à la main. (ï’eft maintenant qu'il 
» faut s’armer d’audace ; c’eil maintenant qu’il faut 
» montrer de l’intrépidité ». Elle d it , ôc furieufe , 
t ’ élance dans l’ouverture de la caverne. Enée fe 
précipite fur fes traces, d’un pas ferme &  affuré. 

Oicux (23) qui gouvernez l’empire des morts 7 oiiw
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Spelunca alta fuit, vafloque immanis hiatu, 

Scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris , 
Quam fuper haud ullse poterant impunè volante* 
Tendere iter pennis : talis iefe halitus atris 
Faucìbus effundens fupera ad convexa ferebat ;
Unde locum G raii dixerunt nomine Avernum, 

Quatuor hic primùm nigrantes terga juvencos 
C onilituit, frontique invergit vìna facerdos ;
Et fummas carpens media inter cornua fetas ,
Ignibus imponit facris , libamìna prima ,
Voce vocans Hecaten, Coeloque Ereboque potenteflw 
Supponunt alii cultros , tepidumque cruorem ■ 
Sufcipiunt pateris. Ipfe atri velleris agnam 
jEneas matri Eumenidutn magnaeque for ori 
Enfe ferit ; fterilemque t ib i , Proferpina > vaccai#* 
Tum Stygio regi noélurnas inchoat aras,
Et folida imponit taurorum vifcera flammis ,
Pingue fuper .oleum infundens ardentibus exrìs. - 

Ecce autem, primi fub lumina folis &  ortus ,
Sub pedibus mugire folum , Sc juga coepta mover! 
Sylvarum; vifaeque canes ululare per umbram » 
Adventante Dea. Procul ò , procul , elle prophanì* 
Conclamat vates, totoque abfillite luco.
Tuque invade viam , vaginàque eripe fernim :
Nunc animis opus, ^Enea, nunc peélore firmo. 
Tatitùm effata, furens antro fe immifit aperto :
Ille ducem haud timidi* vadentem pailibus aequat.

D i i , quibus imperium eli animarum, umbrseqiie fìr 
lentes;

P m * *
uj
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Et Chaos, &  Phlegeton , loca nofte filentia latè >
Sit tnìhì fas audita loqui ; fit numine veltro 
Pandere res alta terrà &  caligine merfas*
Ibant obfctirì fola fub nodi e per umbram ,
Perque domos Ditìs vacuas, &  inania regna ;
Quale per incertam lunam fub luce maligna 
Eli iter in fy lv is , ubi coelum condidit umbrà 
Jupiter , Se rebus nox abftulit atra colorenu

Veftibulum ante ipfum primìfque in faucibus Orci * 
Ludtus &  uitrìces pofuere eubilia Curse ;
Palfentefque habitant m orbi, triftiiqtféSenedtus x 
Et metus, &  malefuada Fames Se turpis Egeitas % 
Terrìbiles vifu formac; Lethumq-ue , Laborque ;
Tum confanguineus Letbi Sopor , &  mala'mentis 

Gaudia , mortiferumque adverfo in limine Bellu.m-* 
Ferreique Eumenidum thalami, &  Difcordia demens* 
Vipereum crinem vittis innexa cruentisi 
In medio ramos annofaque brachia pandit 
TJlmus opaca ;* ingens ; quam fedem Somnia yulgb 
Vana tenere ferunt, foliifque fub omnibus haerertf,. 
Multaque pragterea variarum monftra ferarum , 
Centauri in foribus lìabulant, Scyllaeque biformes*
Et centum geminus Briareus, ac bellua Lernae 

Horrendum ftridens, flammifque armata Chimaera * 
Gorgones, Harpyiaeque, Se forma tricorporis umbra?* 
Corripit hic fubità trepidu« formidine ferrum.
Aineas , itriétamque aciem venientibus offeit.

Et ni dodìa comes tenues fine corpore vitas 

Admoneat volitare cava fub ìmagine formai *



bres paifibles, cahos , phlégéton , vaile féjour de la 
mnr &  du filence , qu’ il me foit permis de dire ce que 
j ’ai entendu : que je puiiTe, fans vous offenfer , révéler 
des fecrets enfevelis dans le fein de la terre &C dans 
fes ténébreux abîmes. Seuls , dans robfcurité d’ une 
profonde nuit, ils avançoient à travers les lombres 
régions, les demeures vuides de l’empire de Pluton* 
T el à la lueur incertaine &  trompeufe du flambeau 
noéïurne , un voyageur traverfe les forêts , lorfque 
Jupiter a étendu fur le c ie l , les fombres voiles de la 
n u it, &  que cette ténébreufe DéeiTe a fait difparoître 
les couleurs de tous les objets.

A l’ entrée même de la caverne &  de fes gouffres 
affreux* les chagrins, les remords vengeurs * les pâles 
maladies * la languiflfante vieillefle * l’inquiétude , la 
faim, confeillere du crim e; la honteufe indigence > 
fpeélres effrayans ont fixé leur demeure. Là * en face 
de la porte * réfident auiïi la mort, le fommeil fon 
frere , le pénible travail , les joies faufies 8c trompeu- 
fe s , la guerre meurtrière ; les Euménides Sc leurs lits 
de fe r , la difcdïtie infenfée dont la chevelure de v i
pères e it nouées de bandelettes fanglantes. Au milieu 
¿'élevé un orme; touffu , immenfe , qui déploie au 
loin fes bras allongés par les ans 8c fes rameaux 
couverts de feuilles. On dit que c’efl là qu’attachés 
à toutes les feuilles réfident les vains fonges. Mille 
autres montres divers habitent encore près de ces 
portes. Les Centaures (24) , les Syila au double 
front ; Brïarée aux cent bras ; FHidre de Lerne pouf
fant d’horribles fifflemens ; la Chimère toujours v o - 
inîfTant de flammes ; les Gorgones, les Harpyes , 8c 
l ’ombre des trois corps du monftrueux Gérion. Ence 
frappe d’une terreur foudaine (2j*) laifit fon épée » 
ëc en préfente la pointe à tout ce qui s'oppofe à ion 
pacage , fi fon guide inftruit ne P averti doit que ce 
ne font que des ombres légères 8c de iimples appa
rences de corps qui voltigent autour de lu i ,i lto m -
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hevolt fur elle &  frapperoit inutilement Pair de fon 
;épée.

Xà commence la route qui conduit à PAchéron , 
gouffre vafte &  bourbeux, torrent rapide toujours 
bouillonnant, toujours vomiflant fon IîmQn dans 
noir Cocyte (z6). A la garde de ces eaux veille fans 
celle le nocher Caron. Effrayant, hideux, fa barbe 
blanche, longue &  négligée tombe fur fa poitrine. 
D e fes yeux s’ élancent des flammes étincelantes. Sur 
fes épaules eft fufpendu par un nœud un fale vête
ment, Une perche, des voiles fervent à diriger la- 
barque noire , &  couverte de mouife fur laquelle il 
tranfporte les ombres d’un rivage à l ’autre. Déjà les 
années ont fillonnés fon front ; mais fa vieillelfe eft 
verte &  vigoureufe. C ’étoit là que fe précipitoit la 
foule répandue fur le rivage : meres, époux, Héros 
magnanimes, privé de la lumière, enfans , jeunes 
fille* moilfonnées avant PHymen , des jeunes gens 
.porté? fur le bûcher fous les yeux mêmes de leurs  ̂
parens. Telles aux premiers froids de l ’automne on 
voit dans les forêts tomber les feuilles deiféchées : 
eu tels après avoir traverfé les mers les oifeaux fe 
réuniifent fur la terre , lorfque la faifon rigoureufe- 
les chaife dans des contrées éloignées ôc dans des 
climats plus voîfins du Soleil. Debout fur le rivage 
ious demandoient à paifer les premiers. Leurs mains 
fuppliantes étoient tendues vers l ’autre r iv e , objet de 
leurs deiïrs. Mais l’ inexorable nocher reçoit tantôt les 
uns, tantôt les autres, ou les repouiïe loin du ri
vage. Alors Enée furpris &  frappé de ce tumulte : 
«c Vierge facrée d it- il, apprenez-moi pourquoi ce 
^ concours fur le bord du fleuve, que veulent ces 
» âmes ? &  par quelle fatalité les unes font-elles 
*> forcées de s’éloigner , tandis que les autres fendent 
y> avec la rame ces ondes livides ». La vieille Sibylle 
lui répond en peu de mots : te fils d’Anchife , pur 
» fang des D ieux, vous voyez le itfarais profond
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Irruat, 8c fruftra ferro diverberet umbras.

Hinc via tarrarei quse fert Acheronris ad undas 
Turbidus hie cceno vaftaque voragine gurges 
/Eftuat, atque omnem Cocyto erudtat arenam. 
Portitor has horrendus aquas & flumina fervac 
Terribili fqualore Charon, cui plurima mento 
Canities inculta jacet; ftant lumina flamma;
Sordid us ex humeris nodo dependet amidtus.
I pfe ratem conto fubigit, velifque miniftrat,
Et ferruginea fubvedtat corpora cymba ,
Jam fenior ; fed cruda Deo viridifque fenedtus.
Hue omnis turba adripas effufa ruebat:
Matres , atque viri , defundlaque corpora vita 
Magnanimum heroum , pueri, innuptsque puellas ,  
Impoiitique rogis juvenes ante ora parentum :
Quam multa in fylvis autumni frigore primo 
Lapfa cadunt folia; aut ad terram gurgite ab alto 
Quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus 
Trans pontum fugat, 8c terris immittit apricis. 
Stabant orantes primi tranfmittere curfum , 
Tendebantque manus , ripse ulterioris amore.
Navita fed triftis nunc hos , nunc accipit illos ;
Aft alios longe furomotos arcet arena.

iEneas ( miratus enim , motufque tumultu )
Die , ait , 6 yirgo ! quid vult concurfus ad amncnt 3 
Quidve petunt animse ? vel quo diferimine ripas 
Hae linquunt, iliac remis vada livida verrunt i 
Olli fie breviter fata eft longava facerdos :
Anchifa generate , Deum certiifima proles,

Pv
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Cocytí ílagna afea vides, Stygiamque paíu Jefft y 
D ii cujus jurare tímenc Se Saliere numen.
Haec cmnis , quam cernís , inops , inhumataque turba, 

e f t :

Porritor ille , Charon : b i , quos vehit unda, fepulti  ̂
N ec ripas datur horrendas, &  rauca fluenta 

Transportare priús, quam fedibus ofla quiérunr. 
Centum errant annos, volitantque liaec littora circum; 

Tumdemum admiíE fíagna exoptata revifunt.
Conftitít Anchifá fatus, Se veftigia preffit,

Multa putans , fortemque animo miferatus iniquaou, 

Cernit ibi moeños, &  mortis houore carentes ,  
Xeucafpim ¿ &  JLycias dudtorem claíHs Orontem ,
Quos fimul a Troja vencofa per aequora vedlos 

Obruit auíler , aquá involvens navemque virofquft-., 
Ecce gubernator Tefe Palinurus ag eb at,

Qui Libyco nuper curfu , dum fidera fervat,. 
jExciderat puppi, medils effufus in undis.
Hnnc ubi vix multa moellum cognovit in umbra;,.
Sic prior alloquitur : Quis te , Palinure, Deorun* 

Eripuit nobis, medioque fub «equqre meríid?
D ic age : namque mihi fallax baud anté repertus>, 
Hoc uno refponfo animum delufit Apollo ,

Qui fore te ponto incolumen, finefque caneba®

Y enturum Aufonios ; en base promifTa lides eft ?*

Il'e  autem : Ñeque te Phoebi cortina fefellit ,
D'ux Anchifiade ; nec me Deus aequore meríit. 
Namque-gubernaculutn multa vi forte revjulfum^

Qui diatus. haeteham. cuños, curfufque regebarS.j,



» Cocyte , le Styx fangeux que les Dieux n’ ofent at- 
» tefter envain. Cette foule que vous appercevez re- 
» jetée du rivage , ce font de malheureux indigens 
» reftés fans fépulcure. Ce nocher, c ’eft Caron, Ceux 
:» qu’ il admet dans fa barque ont reçu les honneurs 
» funèbres. 11 ne lui eft pas permis de pafler fur ce re- 
yy doutable fleuve, ceux dont les corps n’ont pas été 
» dépofés dans la demeure paifîble des tombeaux. Ce 
» n’eft qu’après avoir erré &  voltigé cent ans fur 
» ces bords qu’admis dans la barque fatale la rive 
a? oppofée eft accordée à leurs voeux »*.
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Le fils d’Anchife fenfible à la rigueur du fort de ces 
infortunés s’arrête , l’efprît agité de millê penfées. 
Alors il apperçoit deux ombres couvertes des voiles 
de la trifteue , &  privés des honneurs du tombeau, 
c ’étoit Leucafpis &  Oronre chef de l’Efcadre L y- 
cîenne qui partis avec lui de Troie 7 &  l ’ayanp fuivî 
fur les mers orageufes avoient été engloutis par 
une tempête avec leurs vatiTeaux. Mais tout-à-coup* 
il voit fe traînant vers le rivage fon pilote Palinure 
qui , dans le dernier trajet de la mer de Libye étoit: 
tombé de la poupe de fon vaifïeau , tandis qu’il con- 
temploit les aftres , ôt avoir été englouti dans le feia 
des flots. A peine à travers Pobfcurité eut-il reconnu- 
fon ombre affligée qu’il lui adreffa ces paroles : quel 

Dieu , cher Palinure nous a privé de vous , &  vous; 
3 a précipité dans les ondes ? fatisfaite ma curiofité* 
» Apollon qui ne m’avoir jamais trompe m’a donc 
» cette fois flatté d’un vin efpoir. Il m^avoit annoncé 
» qu’échappé aux dangers de la mer vous aborde-* 
D5 riez en Aufonie. Efl-ce ainiî qu’il remplit fes pr-ô  
y* mefles divines. Le trépied facré ne vous a poinc 
» trompé par une réponfe illufoire * répond Palinure z 
y* un Dieu n’a point été la caufe de mon malheur r 
y? car je ne fais quelle violente fecoufTe ayant arra— 
» ché le gouvernail que vous aviez confié âmes foins* 

&,qne je tenQis fortement en dirigeant notre cour-*
& va
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»  f e , je l’entraînai dans ma chute. J’en jufe par les 
d> mers qui m’ont traité fi rigoureufement que je fus 
»  moins effrayé pour moi que pour votre vaiffeaiu Je 

tremblai qu’abandonné à lui-m êm e, fans pilote t 
d> fans gouvernail, il ne put foutenïr l ’effort des 
» flots que je voyois s’élever. Après avoir erré pen- 
» dant trois nuits orageufes au milieu des mers à la 
» merci de l’autan impétueux , enfin le quatrième 
» jour j’apperçus l ’ Italie, à la faveur d’une vague 
» qui m’éleva jufqu’ aux nues. Je gagnois doucement 
d» la terre à la nage , &  déjà j’étois en fureté , lo rf- 
dd qu’une nation cruelle me voyant accablé fous le 
dd poids de mes habits mouillés, graviffant le rocher 
» avec peine vint fondre iur moi les armes à la main, 
» dans Tefpoir d’une riche proie. Maintenant jouet 
dd des flots &  des vents je fuis abandonné fur le ri- 
dd vage. Je vous conjure , Héros magnanime par la 
dd délicieufe clarté du jo u r, par l'air que vous ref- 
dd pirez par votre pere chéri * par Tefpérance 
» que nourrit dans votre ame la gloire naiffante 
d> d’ iule ; délivrez-moi de cet état funelle ; je tte z , 

vous le pouvez , jettez un, peu de terre fur mes 
» trilles dépouilles, vous les trouverez au port de 

Vélie (27) ; où s’il eft ici quelque route pour vous, 
dd fi guidé par votre mere vous pénétrez dans ces fom- 
dd bres demeures ( car ce n’eil pas fans un ordre divin 

 ̂ que vous vous difpofez à paffer le fleuve &  le marais 
dd du Styx) tendez la main à un infortuné &  emme- 
d> nez-moi avec vous à travers les noires ondes ; afin 
do qu’au moins après ma mort je goûte les douceurs 
» d’un repos doux &  tranquille y>.

La Prêtreffe finrerrempit : ce d’où te vient^ ô Pâli- 
dd linurej ce defir infenfé ! efper es-tu fans avoir reçu les 
dd honneurs funèbres , franchir fonde infernale , &  le 
dd fleuve des feveres Euménides: efperes-tu quitter 
dd cette rive fans l ’ordre des Dieux? CefFe de pré- 

tendre fléchir les Pefiinspar d’ inutiles voeu?c. Mais 
» écoute ce qui doit tç confoler dans ton malheur (3*8*)
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Pfaecipitans traxi naecum. Maria afpera juro ,
Non ullum pro me tantum cepiffe timorem ,
Quàm tua ne fpoliata am is , excufla magiftro , 
Dciiceret tantis navis furgentibus undis.
Tres Notus hybernas immenfa per aequora nodte* 
Vexit me violentus aqua : yix lumine quarto 
Profpexi Italiam, fummá fublimis ab undá.
Paulatim adnabam terra?, & jam tuta tenebam ,
Ni gens crudelis madida cum vtfte gravatum, 
Prenfantemque uncis manibus capita afpera montis 
Ferro invafiíTet, proedamque ignara putaflet.
Nunc me fludlus habet, verfantque in littore venti» 
Quod te per coeli jucundum Jumen & auras,
Per genitorem oro, per fpem furgentis liili,
Eripe me bis, invidie , mails : aut tu mihi terrain 
Injice , nainque potes , portufque require Velinos : 
Aut tu, fi qua via eil , fi quam tibi Diva creatrix 
Oftendit ( ñeque enim , credo , fine numine Divüm 
Flumina tanta paras, Stygiamque innare paludem ) 
Da dextram mi fero, & tecum me tolle per undas, 
Sedibus ut faltem placidis in morte quiefcam.

Talla fatus erat, coepit cum talia vates:
Unde haec t ó Palinure ! tibi tam dirá cupido? 
Tu Stygias inhumatus aquas, amnemqueíeverum 
Eumenidum afpicies ? ripamve injuífus adibis ? 
Define fata Deum fledli fperare precando.
Sed cape di£U mentor, duri folatia cafüs»
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Nam¿tua finitimi Iongè latèque per urbest 
Prodigìis coeleftibus , oiTa piabunt y 
Et ilatuent tumulum , &  tumulo folemnia mlttent * 
jEtcrnumque locus Palinuri nomen habebit*
His di&is curae emot® , pulfufque parumper 
Corde dolor trilli : gaudet cognomine terrà*

Ergo iter incoeptum peragunt, fluvioque propin- 

quant.
Navita quo« jam inde ut Stygìa profpexit ab unda 
Per taciturn nemus ire ? pedemque advertere ripse x 
Sic prior aggreditur didtis, acque increpat ultro : 
Quìfquis es > armatus qui nollra ad ilumina rendís7 
Fare age quid venias, jam iftinc 8c comprime greilum 
Umbrarum hie locus e l l ,, Somnì N oilifque fopor® t 

Corpora viva nefas Stygià veilare carina.
Nec verò Alciden me fum lsetatus euntem 

Àccepìffe lacu , nec Thefea, Pirithoiimque ;
Diis quamquam geniti, atque inviali viribus eiTent  ̂
Tartareum ille manu cuftodem in vincla petivit, 

Ipfius a folio Regis traxitque trementem :
Hi dominam Ditis thalamo deducere adortL 
Quae contra breviter fata eft Amphryfìa vates t 
Nuli® hic infidi® tales , abfiile moveri ;
Nec vim tela ferunt : licet ingens janitor antro* 
iEternùm latrans exfangues terreat umbras ;

Caña licet patrui ferver Proferpina limen.
Troius yEneas , pietate infignis &  armìs ,

M  genitorent, imas Èrebi defcendit ,ad umbras*
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^ Bientôt les peuples des villes voifînes effrayés par 
a? des prodiges céleftes raffembleront tes oiiemens > 
» leur élèveront un tombeau ; chaque année fur c e  
» monument ils célébreront des facrifïces expia— 
» toires , &  le lieu confervera à jamais le nom d e  
» Palinure » . Ces paroles calment fon inquiétude. 
La douleur dans fon ame fait place au fentiment de
là joie. Il eft flatté qu’un lieu dans l ’univers porte fon*. 
nom*

Cependant Enée <3c la Sibylle continuent leur rou
te ? &  déjà ils font près du fleuve. Mais le nocher 
les appercevant marcher en lïlence à travers la fo
rêt &  s’avancer vers la r iv e , les prévient : ce qui que1 
a? tu fois , s’é c r ie - t- il , qui o.fes te préfenter les armes.: 
a? à la main fur nos bords ? dis-nous quel eft ton* 
» deiTein> <3c éloigne toi. Ce féjour efl: confacré aux 
» ombres 7 aux fonges, à la profonde nuit qui plonge* 
» tous les êtres dans le fonimeiL 11 n’eft permis à au- 
x> cun mort &  vivant de mettre le pied dans la bar— 
» que fatale- H ne î%"en a que trop coûté d’y avoir 
:» admis Hercule 9 T héfée, Pirithoüs , quoiqu’ils fuf— 
y> fent du fang des Dieux , quoiqu’ ils.fu fient des H é- 
» ros invincible s. Le premier eut l’ audace d’enchaîner 
» le Gardien d;*Tartare St Tarracha tout tremblant' 
35 du trône même de notre fouverain. Les autres ont 
» ofé tenter d’enlever la Reine de cet empire de la. 
:» couche même de fon époux. La. Sibylle le ralTure* 
:» en peu de mots : calmez, vos inquiétudes : vous n’a- 
» vez point à craindre de pareilles trahifons. Ces 
■ » armes ne vous menacent d’aucune violence. Que 
^ l ’énorme Cerbere (50.) continue d’ épouvanter lesv 
>5 ombres par fes aboyemens éternels : que la cbafte 
>? Proferpine foit toujours la fîriele compagne du ter- 
-n xible Pluron. Enée Prince Troyen , également cé~ 
>5 lebre par fa piété &c par fon courage ne defeend

dans k  noir abîme que pour y voir fon pere* 
»■ Mais fi ce témoignage de tendrefie ne vous touche 
» point a, reconnoiflez du moins ce rameau su Ex eu
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même-tems elle le tire de deiTous fon voile où ellé le tetioxt caché. A cet afpeét tombe toute la bouillante colero du Nocher. Il n’en fallut pas davantage. Pénétré de refpeél à la vue de la branche fatale qu’il n’avoit pas vu depuis il Iong-tems , il tourne fa barque , l’approche du rivage : il écarte des bancs les ombres qui les occupoient, prépare à fes deux hôtes 
une place digne d’eux, ôc reçoit fur fon bord le grand Enée. La légère nacelle , frêle tiflu de joncs, gémit fous le poids du Héros, ôc fait eau de toute part. Enfin de l ’autre côté du fleuve, fur un terrein fan
geux Ôc couvert de rofeaux , il débarque ÔC la Prê- 
treiTe ôc le guerrier.C’eft-là que couché dan* un antre, Cerbere, le monltrueux Cerbere, fait retentir l’empire des morts des hurlemens de fes trois gueules infernales. La Prêtreflè voyant fes ferpens déjà fe dreflfer fur fa tê te , lui jette un gâteau foporifique compofé de miel ôc de pavots. Le monftre affamé ouvre fes trois gueules & le faifit avidement ; à l’inflant même il tombe affoupi ôc couvre de fon vafte corps toute l ’étendue de fon antre. Enée voyant le terrible gardien des enfers enchaîné par le fommeil , franchit le paflage ôc s’élance promptement fur la rive de ce fleuve qu’on ne repaiTe jamais. Tout à coup il eft frappé par des voix plaintives (31) , par les va- gilfemens des enfans qui pleurent à l’entrée de ce lieu. Ombres infortunées, qui arrachés à  là mamelle 
& privées en naiffant de la douceur de la v ie , ont été enlevées par un trépas prématurés, ôc plongées dans l’horreur du tombeau. Près d’eux on voyoit 
les malheureufes viélimes d’une injufte condamnation. Les places ne font pas données au hazard , mais aflîgnées par des Juges (32.). Minos préfide à ce tribunal redoutable , ôc agite l’urne fatale. Là il cite 
les ombres filencieufes, examine leur vie ôc juge 
leurs allions. Enfuite à la trifteffe qui fe peint dans 
leurs traits, on diftingue les infortunés ? que les
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%i te nulla movet tantse pietatis imago *
At ramum hunc ( aperit raifcum qui velie latebat ) 
Agnofcas. Tumida ex irà turn corda refidunt,
Nee plura his, Ille admkans venerabile donum 
Fatalis virgse , longo poll tempore vifum,
Coeruleam adverrit puppim, ripaeque propinquat,
Inde alias animas , quae per juga longa fedebant > 
Deturbat ? laxatque foros ; fimul accipit alveo 
Ingentem jEneam. Gemuit fub pendere cymba 
Sutilis, &c multam accepit rimofa paludem.
Tandem trans fluvium incolume* varemque vifumqué 
Informi limo glaucaque exponit in ulva.

Cerberus hsec ingens latratu regna trifauci 
Perfonat ? adverfo recubans immanis in antro.
Cui vates horrere videns jam colla colubris >
Melle foporatam &  medicati® frugibus ofFam 
Objicit : iIle fame rabida tria guttura pandens, 
Corripit objedlam ? atque immania terga refolvit* 
Fufus humi ? totoque ingens extenditur antro, 
Occupat vEneas aditum, cuftode fepulto ,
Evaditque celer ripam irremeabili* undae»
Continuò audita? voces , vagitus &  ingens, 
Infantumque anima? flentes in limine primo ;
Quos dulcis vitat; cxfortes ? Se ab ubere raptos 
Ablxulit atra dies ? 8c funere merfit acerbo.
Hos juxta falfo damnati crimine mortis,
Nec verò ha? fine forte data? , fine judice fedes* 
Quaefitor Minos urnam movet : ille filentum 

Conciliumque vocat, vitafque &  crimina difeit*
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Proxima deinde tenent moelli loca, qui libi letfcurtv 
Infontes peperere manu, lucemque perofi 
Projecere animas. Quàm vellent aethere in alto 
Nunc & pauperiem & duros perferre labores !
Fata obltant , triftique palus inamabilis undà 
Alligat, & novies Styx interfufa coercet.

Nec procuì hinc partem fulì monftrantur in omnem 
Lugentes campi ; fic iilos nomine dicunt.
Hic quos durus amor crudeli tabe peredìt,
Secreti celant calles, & myrtea circùm 
Sylva tegir ; cura? nonipfa in morte relinquunt.
His P¡-.sdraili Procrinque locis, moeilamque Eri« 

phylen
Crudeli* nati nionftrantem vulnera cernit, 
Evadnenque, <Sc Pafiphaèn. His Laodamia 
l t  comes; &, juvenis quondam, nunc fceminaCseneus* 
Rurfus 8c in veterem fato revoluta figuram,

Inter quas Phaenifta recens a vulnere Dido . 
Errabat fylva in magna; quam Troius heros 
Ut primùm juxtà ile tit, agnovitque per umbrarn 
©bfcuram, qualem primo qui furgere menfe 
Aut videt aut vidilTe putat per nubila lunam , 
Demilìt lacrymas, dulci'que afFatus amore eit ;
Infelix Dido , verus naihi auntius ergo 
Venerat extindlam , ferroque extrema fecutam. 
puneri? , heu tabi caufa fui. Per fiderà juro ,
Per fuperos, & fi qua fides tellure fub ima eli; 
Invitus , Regina, tuo de littore ceffi.
$ed me jufia Deùm , quae nunc has ire per umbra«*
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noirs foucïs ont armé contre eux -  mêmes, &  qui dé- 
teilant le jo u r, ont rejette comme un fardeau le  
bienfait de ($3) la vie , à quel prix , hélas ! ne vou- 
droient * ils pas fouffrir encore fur la terre, &  les be~ 
foins de Tindigence ÔC les fatigues du travail. Les D ef- 
tins y oppofent un obftacle infurmontable. Le lac 
odieux du Cocyte les enchaîne de fes trilles ondes , 
&  le Styx replie neuf fois fur lui-même , les retient 
pour jamais*

Non loin delà s'entendent en une plaine immenfe 
les champs des pleurs. C ’eft ainfi qu’on les nomme. 
C ’eft-là  que dans des bofquets de myrthe, coupés 
de mille routes folitaires, fe traînent triilemenr 
ceux que le cruel amour a frappé d\me bleffiire 
mortelle. Les foucis les fuivent dans l ’horreur même 
des tombeaux. Enée y yoit Phedre (yy) , Procris la 
trille Eriphyle , montrant encore la bleiTure qu’elle 
a reçue d’un fils dénaturé. Il y voit Evadné , Pafî-. 
phaé , Laodamie, 8c Cenée , qui de fille changée en 
jeune homme, étoit rendue à fon premier fexe par 
fon trépas.

Parmi cesom bres& dans unevafte forêt,erroit Pin-* 
fortunée Didon (36) donc la bleflure faignoit encore. 
Le Héros la reconnut à travers l ’obicurité de l'om
brage , comme on v o it , ou comme on croit voir au 
commencement de fon cours, la lune fe lever parmi 
les nuages; il s'approche en verfant des larmes , 8c 
avec les accens de l'amour le plus tendre ;» Inforru-«

née D idon, lui d it-il, il eit donc vrai que votre dé-*
fefpoira tourné contre vousun fer meurtrier , 8c que 

y> vous ne vivez plus!Hélas , j ’ai pucaufer votre tré** 
7? pas ! Cependant j ’en jure par les aftres, j'en jure par 
» les Dieux fuprêmes 8c par tout ce que les enfers. 
>> ont de plus facré, c'eil malgré moi que je me fuis, 
a? arraché du fein de vos états. Ce font les Dieux % 
» ôç Içurs. Ordres puiiFans x ces mêmes ordres qui
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w> conduifent aujourd'hui dans la nuit infernale, dans 
9 ce féjour de ténèbres & d’horreur , qui m’ont » forcé de vous abandonner. Mais, je n’ai pu croire » que mon départ vous pénétrât d’une douleur fi » profonde. Arrêtez, ne vous dérobez point à mes regards. Vous me fuyez , hélas! Et c’eil la dernier e » fois que les deflins me permettent de vous parler ». C’eil par ces difcours attendrilïàns 5c mêlés de lai> m es, qu’Enée s’efforçoit d’appaifer cette ombre indignée. Elle ne daigna pas jetter un regard fur lui. Mais les yeux fixés fur la terre, elle n’eil pas plus 
touchée de fes difcours que fi fon coeur eut été formé des plus dures cailloux ou du marbre de Paros. Enfin , elle s’échappe ôc preiTée par fon 
indignation, elle s’enfonce dans l’épaiifeur du bois, où Sïchée, fon ancien époux , partage fes foucis cruels, ôc répond à fon amour. Enée attendri fur le fort cruel de cette amante , la fuit long-tems des 
yeux, 5c déplore fon infortune.

Cependant il continue fa route, 8c déjà ils étoient arrivés à l’extrémité de la plaine où font raflemblés les fameux guerriers. Il y rencontre Tidée ( 37 ) , le brave Parténopée , ôc l’ombre d’Adrafle , encore pâle de frayeur. Il y voit cette multitude infinie de 
TroyensmoiiTonnéspar les armes , objet fur la terte^e tant de regrets. 11 pouffe un profond foupir ; il voit Glaucus, Médon, Therfiloque , les trois fils d’Anténor, Polybete, Prêtre de Cérès , Idée encore monté fur fon char , maniant encore fes armes. Toutes les ombres l’environnent ôc fe preifent en foule autour de lui. C’eft peu de l’avoir vu une fois ; elles l ’ar
rêtent , le fuivent avec empreffement, lui deman
dent la caufe d’un voyage fi extraordinaire. Mais dès que les Généraux Grecs ôc les foldats d’Aga- 
mernnoa eurent apperçu à travers les ombres, le
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f e t  loca fenta firn cogunt nodtemque profundam, 
Imperiis egere fuis ; nec credere quivi 
Hunc tantum tibi me difceiiu ferre dolorem.
Siile gradum, teque afpeftu ne fubtrahe noilro.
Quem fugi* ? extremum fato quod te alloquor , hoc eli» 
Talibus iEneas ardentem & torva tuentem 
Lenibat difilli anìmum, lacrymafque ciebat.
Illa folo lìxos oculos averfa tenebat :
Nec magis inccepto vultum fermone movetur,
Quàm fi dura filex aut ftet Marpefia cautes.
Tandem proripuit fiele , atque inimica refugit 
In nemus umbriferum > conjux ubi prillinus illi 
Refipondet curis, aequatque Sicaeus amorem.
Nec minus jEneas cafu percuflus iniquo,
Profequitur lacrymans Iongè , & miferatur euntem* 

Inde datummolitur iter; jamque arva tenebant 
Ultima, quae bello clari fecreta frequentant.
Hic illi occurrit Tydeus , hìc inclytus armis ' 
Parthenopseus , & Adralli pallentis imago.
Hìc multum fleti ad fuperos , belloque caduci 
Dardanidae ; quos ille omnes longo ordine cernens f 
lngemuit , Glaucumque , Medontaque, Therfilo-* 

chumque ,
Tres Antenoridas-, Cererique facrum Polyboeten , 
Idaumque etiam currus, etiam arma tenentem. 
Circumllant anim® dextrà laevàque frequentes.
Nec vidiffe femel fatis eli : juvat ufque morari,
Et conferre gradum , & veniendi dificere caufias.
At Danaum proceres, Agaraemnoniaeque phalanges,
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Ut videre virum fulgentìaque arma per urfibras > ■ 
Ingenti trepidare metti : pars vertere terga,
Ceu quondam petìere rates : pars tollere vocem 
Exiguam ; incoeptus clamor fruilratur hiantes.
Atque hic Prìamiden laniatum corpore toto 
Dei'phobum vidit, lacerum crudeliter ora ,
Ora , manufque ambas, populataque tempora raptìi 
Auribus, Se truncas in honeflo vulnere nares.
Vix adeo agnovit pavitantem , Se dira tegentem 
Supplicia ; Se notìs compellat vocibus ultro :
Deiphobe armìpotens , genus alto a fanguine Teucri * 
Quis tam crudeles optavit fumere poenas?
Ouì tantum de te licuit ì Mihi fama fupremà 
N oile tu lit, feilum vaila te cade Pelafgum , 
ProcubtiìÌTe fuper confufae llragis acervum.
Tunc egomet tumulum Rhoeteo in littore inanem 
Conilitui, 8c magna manes ter voce vocavi.
Nomen Se arma locum fervant. Te , amice , nequivl 
Confpicere , Se patria decedens ponere terra.
Atque hìcPrìamides : Nihil 6 tibì, amice, relitflum eily 
Omnia Deiphobo folvilli, Se funeris umbris.
Sed me fata mea 8t feelus exitiale Lacsense 
His merfere malis : illa hmc monumenta reliquit. 
Namque ut fupremam falfa inter gaudia nodlem 
Egerimus, noiti ; Se nimium meminiffe neceiTe eil 
Cùm fatalis equus faltu fupar ardua venir 
Pergama1, Se armatum peditem gravis attulit alvo, 
Illa chorum fimulans, Evantes orgia circum 
Ducebat Phrygias : flammam media ipfa tenebat
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Héros &  fes aimes brillantes , faifîs de frayeur (58), 
les uns fuyent comme autrefois ils regagnèrent leurs 
vaifTeaux , les autres pouffent un foible cri qui 
expire dans leur bouche entrouverte, Enée y vit 
suffi Déïphobe ($9) , fils de Priam , &  fon corps 
déchiré de mille plaies , le vifage cruellement meur
tri , les mains coupées , les oreilles arrachées de 
Tes tempes, &  le nez mutilé par une hideufe bief- 
fure. A peine Enée put le reconnoître, tremblant ÔC 
honteux de fes difformités, qu’il s’efforce de cacher : 
3» Vaillant Déïphobe , lui dit le Héros , illuftre rejet- 

ton dufangde Teucer, qui a exercé fur vous une fi 
» horrible vengeance?Quiaofë vous traiter d’une ma- 
» niere fi barbare ? J’ai fçu que cette nuit qui futpour 
» nous la derniere, ayant faitdes Grecs un carnage af- 
» freux, las de vos exploits, vous étiez tombé îur un 

monceau de morts, viélimes de vos coups. Alors 
» je vous érigeai moi-même un tombeau îur le ri- 
» vage de Rhétée , &  trois fois j ’appellai vos mânes 
» à grands cris ; <3c je gravai votre nom &  vos armes
*  fur le monument érigé en votre honneur. Mais je 
¡>5 ne pus, cher ami, découvrir votre dépouille , &  
:» avant mon départ, la confier au tombeau , dans le 
» pays de nos ayeux. Ami , répond le fils de Priam, 
n vous n’avez rien omis, vous êtes quitte envers 
» Déïphobe &  envers fon ombre malheureufe. C’efl 
y> ma cruelle deitinëe ; c’eft le crime funefte d’He- 
» lene qui nfa plongé dans cet abîme d’infortune*
*  Ce font-là les gages qu’elle m’a laiffee de fa foi. 

Il vous Souvient comment enivrés d’une joie trom-
;» peufe , nous avons paffë la derniere nuit. Eh ! 
» comment en perdre le fouvenir ! Lorfque le 

cheval franchit nos murailles &  qu’il y introduiiit 
» l ’armée qu’ il feceloit dans fes flancs monftrueux , 
» la perfide feignant de célébrer des danles reli- 
» gieufes , parcouroit les rues à la tête de nos 

Phrygiennes , imitant les fureurs des Bacchantes , 
» &  au milieu de ces funeftes orgies, la main armée
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d’un énorme flambeau , du haut de la citadelle 

s» elle appelloît les Grecs. Pour moi accablé d’in- 
y» quiétudes , appefanti par le fom m eil, retiré dan* 
» mon appartement , j ’y goûtois les douceurs d’un 
» repos paifible 8c prorond , image naturelle de la 
y» mort. Cependant ma digne époufe avoir fait enle- 
a* ver de mon palais toutes mes armes 8c fur-tout ma 

fïdele épée. Elle en ouvre toutes les portes, 8c y 
» introduit Ménélas ; dans l ’efpoir fans doute qu’une 
» lî utile trahifon lui rendroit le cœur de fon époux, 
» ÔC lui feroit oublier les outrages qu’ il en avoir reçus. 
» Enfin les Grecs s’élancent dans mon palais , accom- ' 
» pagnes d’Ulyfle (40) , l’ame de tous les forfaits. 
3* D ieu x, fi je ne blefle point la piété en implorant 
y* votre vengeance , que les Grec* à leur tour n’é- 
x> prouvent pas un deftin moins cruel ! Mais vou s, 
3» dites-moi quel hazard vous a conduit vivant dans 

ces lieux ! Sonr-ce les flots qui vous y ont jette ? ou 
» les ordres des Dieux qui vous y ont conduit ! ou 
» quelque caprice du fort vous a-t-il forcé de def- 
4» cendre dans cefombre féjour que le foleü n’éclaira - 7* jamais ? -n

Pendant ces entretiens, Paurore fur fon char de 
ro fe (4 i)  avoir déjà parcouru la moitié de fa car
rière , &  peut-être même tout le tems prefcrit fe 
feroit écoulé dans ces difcours. Mais la Sibylle les 
interrompit : » Enée , lui dit-elle , la nuit s’ avance 

 ̂ à grand pas , 8t nous perdons le tems à pleurer.
C ’efl: ici que la route fe partage. La droite conduit 

35 au palais de Pluton , 8c aux champs fortunés de l ’EIy- 
» fée. La gauche mene au Tartare impitoyable, féjour 
» desméehans, 8 c théâtre de leurs fupplices.—  Divine 

PrêtreiTe,dit Déïphobe, n’entrez point en courroux.
» Je me retire dans la foule des ombres (42) , 8c me 
» replonge dans les ténèbres. Allez , Princes , a lle z ,
» ô vous, la gloire des Troyens, puiflent les deftins 
yy vous traiter avec moins de rigueur. » Il dit 8c aufli- 
tôt il s’éloigne,

Ingentem
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Ingente«!, & fumma Dañaos ex arce voeabat.
Turn me confecutm curis , fummqque gravatum 
Infelix habuit thalamus , preífitque jacentem 
Dulcís & alta quies, placidasque fimillima morti» 
Egregia interea conjux arma omnia tedlis 
Emovet, & Sdum capiti fubduxerat enfem. ■
Intra tedia vocat Menelaum , & limina pandit ì 
Scilicet id magnum fperans fore munus amanti,
Et famam exftingui veterum ficpoiTe malorum.
Quid moror? Irrumpunt thalamo , comes addòtur unà 
Hortator feelerum ^Eolides. D i i , talia Graiis 
Inftaurate, pio fi pcenas ore repofeo.
Sed te qui vivum cafus, age , fare viciflìm 
Attulerint : pelagìne venís erroribus adlus ,
An monitu Divüm ? an quae te fortuna fatigat,
Ut trifles fine fole domos, loca túrbida adircs 1 

Hac vice fermonum rofeis Aurora quadrigli 
Jam medium aethereo curfu tràjecerat axem :
Et for* orane datum traherent per talia tempus.
Sed comes admonuit, breviterque affata Sibylla eft : 
Nox ruit, ^nea : nos flendo ducimus horas.
Hie locus eft, partes ubi fe via fìndit in ambas. 
Dextera,quas Ditis magni fub tnoenia tendit ;
Hàc iter Elyfium nobis : at laeva malorum 
Exercet poenas , Se ad impia Tartara mittir. 
Deiphobus contra : Ne faevi, magna facerdos; 
Difcedam , explebo numerum , reddarque tenebris. 
I , decus, i , noftrum ; melioribus utere fatis.
T amura eflatus, óc in verbo veftigia torfit.

T a me l i ,  Q
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Refpicit ^Eneas fubitò, 8c fub rupe finiftra

Moenia lata vìdei , triplici circumdata muro ;
Qua; rapidus flammis ambit torrentibus amnis 
Tartareus Phlegethon , torquetque fonantia faxa» 
Porta adverfa , ingeni , folidoque adamante columa*^ 
Vis ut nulla virüm , non ipfi excìndere ferro 
Ccelieolas valeant : ftat ferrea turris ad aura« i 
Tifiphoneque fedens , palla fuccinita cruenta ,
Veftibulum infornò* fervat notiìefque diefque.
Hiñe exaudió gemitus, 3c feva fonar e
Verbera : tum ttridor ferri, tradlaeque catena». 
Conftitit iEneas, ftrepitumque exterritus haufit :
Quse fcelerum facies, ò virgo , efFare , quibufve 
l/rgentur poenis? quii tantus plangor ad aura* ?
Tum yates fie orfa loquì: Dux inelyte Teucrum ,  
Nulli fas catto fceleratum infiftere limen.
Sed me , cùm lucis Hecate prasfecit Avernìs ,
Ipfa Deüm poenas docuit, perque omnia duxit. 
Qnofius haec Rhadamanthus habet duriilìma regna p 
Caftigatque, auditque dolos : fubigitque fateri 
Qua quis apud fuperos > furto laetatus inani ,
Di fluiit in feram commiifa piacula mortem.
Continuò fontes ultrix accìntila flagello 
Tifiphone quatit infulans ; torvofque finiñrá 
Intentan? angues > vocat agmina fseva fororum.
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Alors Enée tournant Tes regards > apperçoît aux 

pieds d'un roc ? fitué vers la gauche, de vaftes mu
railles environnées d’une triple enceinte, autour de 
laquelle le rapide Phlégéton roule avec un fracas 
horrible des torrens enflammés à travers les rochers 
retentiiTans qu’ il entraîne dans fon cours. V is-à-vis 
fe préfente la porte ? l’immenfe porte de cet horrible 
féjour , foutenue fur de* colonnes du diamant le plus 
d u r, que ni tous les efforts- des hommes , ni toute la 
puiffance des Dieux ne pourroit renverfer* Près delà 
s’élève &  femble menacer les cieux ? une tour de fer^ 
féjour de l ’affreufe Tifiphone > qui vêtue d’une robe 
enfangîantée > veille nuit de jour pour en garder ren
trée. Sans celfe ces horribles peux retendirent de 
gémiffemens ? mêlés au bruit des fouets cruels 5c au 
cliquetis des chaînes de fer que traînent des malheu
reux. Enée faiii d’effroi , s’ arrête , prête une oreille 
attentive.* O  Prêtreile , s’ écrie-t-il, dires-moi ? quel 
^ genre de forfaits punit-on dans ce lieu ? Par quels 

iupplices les coupables y font-ils tourmentés > D ’qüe 
viennent ces cris lamentables ? Illuftre chef des 
Troyens, lui répond la Prêtrefle , l’homme juile 
ne peut pénétrer dans ce féjour des crimes. Mais y 

y> Hécate elle même en me confiant la garde des 
> bois de l ’Àverne , m’a conduit par-tout, elle-même 

m’a inftruite des rigueurs dont les Dieux irrités pu- 
niffent les Coupables. Rhadamanthè exerce en ces 

» lieux fon rigoureux empire. C ’eft-là qu’il recherche 
les crim.s &  les punit; c’eft-là qu’il force l’ aveu

*  des coupables qui fe réjouiffoient envaîn d’avoir 
33 fu cacher fur la terre des forfaits dont ils remettaient

1 expiation au moment incertain du trépas. A peine
*  l ’arrêt eff prononcé , que l’horrible'Tiliphone ar-
*  mée d’un fouet vengeur, frappe ces malheureux h 

, coup redoublés, &  iniultant à leur douleur d’un
*  gefte menaçant , elle leur préfente les ferpens odieux 

 ̂ dont fa main eft armée , de appelle les cruelles 
» ioeurs pour la  féconder dans cet affreux miniftere*
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Alors s’ ouvrent les portes du Tartarô* routant fur 

leurs gonds avec un bruit effroyable. Vous voyez , dit 
ïa Sibylle, quelle furveîllante garde ce veitibule; quel 
ipedlre horrible en défend ¡’entrée. Plus impitoyable 
encore habite dans ¡’intérieur ¡’Hydre de Lerne y 
monitre effrayant par fes cinquante gueules toujours 
béantes. Enfuite vous voyez le Tartare , gouffre im- 
menfe dont la profondeur égale deux fois la hauteur 
des cieux. Là font les antiques enfans de la terre , 
la  race impie des Titans , que Jupiter armé de 
fa foudre vengereffe , a précipité au fond de cet 
abîme (43). Là j’ai vu les deux fils d’Aloée , énorme 
géans. Ces monilres ont eu l ’audace d’efcalader le 
c ie l ,  ils tenterént d’en précipiter Jupiter lui-même. 
J ’ ai vu Salmonée rigoureufement puni pour avoir eu 
la  témérité d’ imiter* le tonnerre &  le bruit de la 
foudre menaçante Cet impie traîné dans un char at
telé de quatre chevaux , agitant des torches enflam
mées , d’un air infultant parccuroir, aux yeux des peu
ples de la Grece , la ville d’EIis, &  exigeoit qu’ on lui 
rendit les mêmes honneurs qu’aux immortels. L ’in- 
fen fé , avec le bruit de fes chevaux , &  d’un pont 
d’airain , prétendoit imiter les orages &  la foudre 
inimitable. Mais Jupiter du haut des nues lança con
tre ce téméraire , non de vains flambeaux, des 
feux obicurcïs par la fumée, mais la foudre elle- 
même qui 1 enveloppa de fon énorme tourbillon , &  
le précipita dans l’abîme. On y voit encore T ity e , 
ce fils de la terre dont le vafte corps couvre neuf 
arpens, &  l’impitoyable vautour dont le bec cruel 
mguifé par la faim fans ceffe le déchire, fans ceffe 
fe nourrit de les entrailles immortelles, Sc toujours 
fécondes pour fon fupplice. Fixé à jamais dans fon 
immenfe poitrine , il ne laifTe aucun repos à fes fibres 
toujours renaiffantes. Rappeilerai-je les Lapithes » 
Ixion y Pirithous ? un rocher fufpendu fur leur tê te , 
femble toujours prêt à tomber &  fans ceffe les me- 

dç fa çhûte prochaine. AiEs fur des lits fuperbes
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T«m demum horrifono ilridentés cardine iacfsi 

Punduntur portae. Cernìs , cuftodia qualìs 
Veftibulo fedeat ? facies qua; limina fervet ? 
Quinquagìnta atris immanis hiatibus hydra 
Saevior intus habet fedem : tum Tartarus ipfe 
Bis patet in prasceps tancùm, tenditque fub umbra? }- 
Quantu* ad ¡»tbereum coeli fufpeilus OlympuiiL 
Hic genus antìquum terrae , Titania pubes ,
Fulmine dejeili fundo volvuntur in imo.
Hic & Aloidas geminos , immania vidi 
Corpora ; qui manibus magnum refcindere cosIuA 
Agreflì, fuperifque Jovem detruder* regni?.
Vidi Se crudeles dantem Salmone? poenas,
Dum fiamma? Jovis Se fonitus imitatur Olympì. 
Quatuor hic inveiius equis, Se lampada quaflan* ) 
Per Grajum populos , mediaeque per Elìdi? urbe® 
Ibat ovans, Divùmque libi pofeebat honorem ; 
Demens ! qui nìmbos 8c non imitabile fulmen 
JEre Se cornipedum pulfu iìmulàrat equorum.
Àt pater omnipotens denfa inter nubila telum 
Contorlìt ( non alle faces, nec fumea tsedis 
Lumina ) praecipitemque immani turbine adegit.
Nec non Se Tityon, Terrae omniparentis alumnum f' 
Cernere erat, per tota novem cui jugera corpus 
Porrigitur ; rollroque immanis vultur obunco 
Immortale jecur tundens, fecundaque poenis 
Vifcera , rimaturque epulis, habitatque fub alto 
Pedlore; nec fibrìs requies datur ulla renaris '
Quid memorem Lapithas, Ixiona, Pìrithoumque>

Q i»)
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Quos fuper atra iìlex jamjam lapfura, cadentiqu<? 
Imminet affimìlìs ? Lucent genìalibus altis 
Aurea fulcra torìs, epulsque ante ora paratas 
Regìfico luxu : Furiarum maxima juxta 
Accubat, & manibus prohibet contingeré menfas j 
Exfurgitque facem attollens, atque intonar ore.
‘Hìc quibus invili fratres, dùm vita manebat , 
Puifatufve parens ? & fraus innexa clienti ;
Aut qui divitiis foli incubuere repertis 
Nec partem pofuere fuis, quae maxima turba eli ; 
<Quique ob adulterimi* caefi 9 quique arma fecuti 
Impìa , nec veriti dominorum fallere dextras ,
Inclufi poenam expeétant, Ne quaere docerì 
4Quam poenam ? aut quae forma viros fortunave meriit# 
Saxum ìngen* volvunt a lii, radiifque rotarum 
Diftriili pendent : fedet, aeternumque fedebit 
Jnfelix. Thefeus ; Phlegiafque miferrimus omnes 
Admonet ? & magna teilatur voce per umbras: 
Difcite juftitiam moniti, 8c non temnere Divos. 
Vendidit hic auro patriam , dominumque potente® 
Impofuìt ; iìxit leges pretio atque refixit,
Hic thalamum invafit natae, vetitofque hymenaeos# 
Aulì omnes immane nefjis aufoque potiti*
Non , mihi fi linguae centum fint, óraque centum , 
Ferrea vox , omnes fcelerum comprendere formas 7 
Omnia poenarum percurrere nomina poffim.
Hacc ubi didla dedìt Phoebi longeva facerdos :
Sed jam age, carpe viam , <3c fufceptum perfice munus 
Acceleremus , ait* Cyclopum eduita caminis
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&  voluptueux , ils ont fans ceiTe fous les^yeux des 
feftins lervisavec unefomptuolùé, digne de la majefté 
fouveraine* Mais la plus cruelle des furies, toujours af
file à leur côté, armée de fon flambeau menaçant , les 
empêche déporter la main fur çes mets délicieux, &  les 
épouvante par fa voix effrayante. Là font encore ceux 
qui , pendant leur vie , ont haï leurs freres, maltraité 
leurs parens, &  trompé leurs cliens. Là font les 
avares , troupe nombreufe , qui ayant amaffe des 
tréfors pour eux fe.uls, ont pafle leur vie à les veil
ler , &  «n ont fruftré leurs parens : les adultérés viéli- 
mes de leurs forfaits : les partifans des guerres impies ; 
les traîtres qui ont trompé la confiance de leurs m an 
très. Tous enfermés dans ce fieu d’horreur, atten* 
dent leur jufte fupplice. Ne me demandez point quels 
font les tourmens que fouffrent ces infortunés, &  
quel en eft l'appareil, ou quels malheurs le s 'y  ont 
expofés. Les uns roulent une pierre énorme ; les au
tres font liés Sc fufpendus aux rayons d’une roue y 
fans cefle en mouvement. Il eft fixé fur fon rocher , 
Sc le fera éternellement , le  malheureux Théfée, 
fhlegyas , le plus infortuné de tous, les avertit fans 
cefle ? fans cefle leur crie au milieu des ténèbres : Jnfi* 
» truits par mon exemple, foyez juftes , refpeétez les 
» Dieux.» L’un a vendu fa patrie au poids de l ’or (45% 
.&  l’a foumife à un tyran; fon avarice a créé des 
Joix , fon avarice les a détruites ; ce pere inceftueux 
eft entré dans le lit de fa propre fille , Sc a formé 
des noeuds criminels ; tous ont tenté des forfaits énor
mes , ou les ont exécutés. Quand j’aurois cent lan
gues, cent bouches , une voix de fer , je ne fuffirois 
pas à vous décrire tous les crimes &  tous les genres 
de fupplice qui les expient. C ’ eft ainiî que la véné
rable Sibylle inftruifoit le Héros Troyen. Tout-à- 
coup elle s’écrie : » II en eft tems, Enée , prefentez 
» votre offrande ; hâtons-nous. Je vois les murs for

gés par les Cyclopes : j ’en découvre les portes ; 
c :eft le lieu que les ordres céleftes ont fixé pouf

Q iv
a?
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y dépofer votre don »* Elle dit ? 8c tous deux 

marchant d un pas égal dans ce fombre féjour9 fran- 
chiiTent rapidement l'intervalle * &  arrivent à Ten** 
trée ; Enée pénétre fous les portiques , fe purifie par 
une afperiion d’eau pure > &  attache le rameau miffce- 
deux.

Après aVoir rendu cet hommage à la DéeiTe , ils 
arrivent dans les vergers délicieux , dans ces bofquets 
fortunés , féjour du bonheur (46), Un air pur &  re
nouvelle fans celle embellit ces campagnes d'une 
brillante lumière. Les âmes fortunées qui l ’habitent 
ont leurs aftres St leur foleil. Les unes fe li
vrent aux exercices du corps , figurent des combats 
fur la plaine verdoyante 9 ou luttent fur le fable ; 
d ’autres repèrent des danfes en chœur, ou chantent 
des hymnes. Le chantre facré de la T h race , vêtu d’une 
longue robe , varie pour le plaifîr de Toreille , le® 
accens harmonieux des fept tons de fa lyre , qu’il 
touche tantôt d’un doigt léger , tantôt avec un archet 
d ’ivoire* Là font les defcendans de l’ antique Teucer* 
llus j Affaracus , Dardanus, fondateur de Troie * 
race illuftre , Héros magnanimes, nés dans des tems 
nlus fortunés, Enée voit avec furprife leurs armes 
<Sc leurs chars vuides &  jettes loin d’eux. II voit leurs 
lances renverfées &  fixées en terre : &  leurs chevaux 
paiiTant en liberté dans l ’étendue de la plaine. Le 
goût que chacun pendant fa vie eut pour les armes ? 
pour les chars, pour de fuperbes couriiers ? ils le 
confervent au fein de la terre.

Le Héros Troyen apperçut à droite, à gauche 
d’autres ombres étendues fur une riante verdure 5 
prenant leur repas &  chantant des hymnes en l ’hon
neur de Phebus , à l ’ombre d’un, bois de lauriers odo
riférants , ou les belles eaux de PEridan , aprè,s avoir 
coulé fur la terre 9 fe promeneur pompeusement à tra-
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M a tta *  COnfpìcio , atque adverfo fornice porta*, 
H sc ubi nos prsecepta jubent deponere dona.
Dixerat ; & pariter greitì per opaca viarum , 
Corrlpiunc fpatium medium , foribufque propinquant* 
Occupar iEneas aditum , corpufque recenti 
Spargit aqua , ramumque adverfo in limine figit.

His de mum exatlis , perfedlo munCre Dìy*  , 
Devenere locos laetos , Sc amcena vireta 
Fortunarorum nemorum, fedefque beatas.
Largior lvc campos aether 5c lumine veilit 4
Purpureo ; folemque fuum , fu a fiderà norunt.
Pars in gramineis exercent membra palaeftris f 
Contendunt ludo, & fulva lutlantur arena :
Pars pedibus plaudunt choreas, & carmina dicunt. 
Nec non Threicius Ionga cum velie facerdos 
Cbioquitur numeri* feptem difcrimina vocum ; 
Jamque eadem digitis , jam petline pulfat eburno. 
Hie genus antiquum Teucri, pulcherrima proles , 
Magnanimi heroes , nati melioribus annis , 
llufque , Alfaracufque, & Trojae Dardanus audlor». 
Arma procul, currufque virdm miratur inanes.
Stant terrà defix* hail* , paflimque foluti 
Per campos pafeuntur equi. Qu* gratia curruum 
Armorumque fuit vivi®, qu* cura nitentes 
Pafcere equos, eadem fequitur tellure repollos.

Confpicit ecce alios dextrà laevaque per herbal 
Vefeentes , l*tumque choro Paana canentes 
inter odoraruro lauri nemus, unde fuperne 
Plurimus Eridani per fylvam yolyitur amnis.

Q Y
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Hic manus, ob patriam pugnando vulnera paiE;. 
Quique facerdotes ca lli, dum vita manebac ;
Quique pii vates, S í Phoebo digna Iocuti ;
Inventas aut qui vitam excoluere per artes j 
Quique fui memores alios fecere merendo :
Omnibus his nivea cinguntur tempora vittá.,
Quos circumfufos fie eft affata Sibylla,
Mufeum ante omnes ; medium nani plurima turba 
Hunc haber, atque humerìs extantem fufpicit alti* :

' Dicite, felices anima, tuque, oprime vates ,
Quse regio Anchifen , qui habet locus ? illius ergo 
Venimus, & magnos Èrebi tranavimus amnes.
Àtque buie refponfum paucis ita reddidit hero* í 
Nulli certa domus , lucis habitamus opaci* , 
Riparumque toras & prata recentia rivis 
Incolimus : fed 'vos, fi fert ita corde voluntas,
Hoc Riparate jugum , 5c facili jam tramite fiftam. 
Dixit ; S i antè tulit greffum, campofque nitentes 
Defuper ollentat : dehinc fumma cacumina liaquunt, 
At pater Anchifes penitus convalle virenti 
Inclufas animas, fuperumque ad lumen iruras , 
Luftrabat iludió recolens ; omnemque fuorum 
Forte recenfebat numerimi, carofque nepotes, 
.•‘ataque , fortunafque virúm , morefque , manufque» 
Jfque ubi tendentem adverfùm per gramina vidit 
janean, alacris palmas utrafque tetendit ;
Effiifaeque genis lacrymae , & vox exeidit ore : 
Venìili tandem , tuaque fpeilata parenti 
Vicit iter durum pietas ! datur ora tueri,
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vers ces vergers. Là font les Héros couvérts de bief- 
fures honorables pour la défenfe de la patrie ; les 
Prêtres dont la vie a été chafte <$c vertueufe : les 
Poètes religieux qui ont confacré leurs vers à la gloire 
d’Apollon; ceux qui ont enrichi la fociété par la 
découverte des arts : ceux enfin dont le coeur bien- 
faifant a fixé la reconnoiiThnce des hommes. Tous 
font couronnés de bandelettes d’une blancheur écla
tante.

La SibyPe parvenue au milieu de cette foule d’om
bres , leur parle en ces termes : &  s’adrefle fur-tout 
à Mufée (47) , que fa taille haute &  majeftueufe 
élcvoit au'deffiis de tous, &  faifoit aïfément diltin- 
guer, » Dîtes-nous , âmes fortunées , &  vous chantre 
33 divin , en quel endroit réfide Anchife ? C ’efl: pour

lui que nous fommes venus en ces lieux 5 &  que 
33 nous avons franchi les fleuves immenfes dePErehe», 
33 Nous n’ avons aucune demeure fixe /répondit Mufée, 
3? en peu de mots ; nous habitons à l’ombre des bof- 
33 quets fur les rives du fleuve , &  dans des prairies 
33 toujours rafraîchies par les eaux des ruîffeaux qui 
33 les arrofent. Mais fi vous voulez monter fur cette 
33 éminence , je vous montrerai une route facile «■ . Il 
d it , &  marchant devant eux , leur montre du fom- 
met de la colline les riantes campagnes au-defïus de£ 
quelles elle s’élève. Ils y  descendent auflï-tôt. An
chife retiré daus une vallée profonde &  agréable
ment ombragée , confideroit avec un tendre intérêt les 
ombres qui Phabitoient &  qui étoîent deftinés à re
cevoir la lumière des vîvans, 11 parcouroit route la 
chaîne de fa poflérité chérie , &  flattoit fon imagina
tion charmée de l’ idée de fes hautes deftinées, «de la 
fortune éclatante, des vertus , &  des exploits de ces 
Héros. Si-tôt qu’il apperçoit Enée venant à lui à tra
vers la prairie ? dans les tranfports de fa joie il"lui 
tend les bras, des larmes d’attendriffement courent 
de fes yeux : 33 Vous êtes donc enfin arrivé, mon fils , 
33 lui dit-il ; la tendrçffe filiale n’a point été effrayée
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ai d’un iî pénible voyage ? Je puis donc vous voir y 
» vous entendre 8ç m’entretenir avec vous ? En 

effet, je preflèntoîs votre arrivée- En calculant les.
» terns je jugeois que ce bonheur n’ étoit pas éloigné,
» Mon eipoir n’ a point été trompé ; que de terres ,

 ̂ que de mers il vous fallu parcourir , mon fils,
55 pour combler mes vœùx ! Que - de périls il vous a 
«o fallu efliiyer ! Que j’ ai craint que la Libye ne vous 

 ̂ devint funefle ! C eil votre ombre même , mon pere, 
v votre ombre affligée qui s’offrant fans cefTe à mes 

yeux, mJa déterminé à pénétrer dans ce féjour.
55 Ma flotte efl à l’ ancre dans une rade de la mer 

Tyrrhenîenne. Donnez-moi votre main, mon pere,
55 donnez, &  ne vous dérobez pas à mes embrafTe- 
55 mens ». En parlant alnfï, des larmes de tendrefîe 
inonJoîent fon vîfage. 1  rois fois il eflaye de preffer 
dans fes bras cette ombre chérie , trois fois le fan
tôme léger échappe à les mains &  fe dérobe à fon 
empreffement, femblable à un vent léger , à un fonge 
oui s’envole.

Cependant Enée voit dans l’enfoncement d’un v a l
lon , un bois ifolé dont les arbres agités mollement 
rendoient un doux murmure , féjour paifible qu’ ar- 
soient les eaux du Léthé. Sur ces rives erroient çà &  
i i  des légions d’ombres légères. Tels dans les beaux 
iours d’été , on apperçoit dans les prairies des 
¿fiaims d’abeilles fe promener fur les fleurs &  vol
tiger en foule autour des lys. Toute la plaine r e - J 
sentit de leur bourdonnement. Enée , que ce fpeélade 
frappe d’étonnement , en demande la caufe , s’informe 
quel efl ce fleuve, &  pourquoi cette multitude infinie 
ie prefTe tumultiieuferaent fur fes bords. :» Ce font ,
» lui dit Anchife , les âmes qui doivent animer de 

nouveaux corps ; elles boivent avec les eaux de ce 
» fleuve tranquille, l’entier oubli du paffé. 11 y  a 
55 Iong-temi, mon fils , que je defire vous les faire 

counoîrre, &  contempler avec vous la fuite innOm- * 
brabie de pefiérué , afin que cette çonnoifTance
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Nate j  tua , &  notas, audire &C reddere voces*
Sic equîdem ducebam animo , rebarque futurum ? 
Tempora dinumerans ; nec me mea cura fefeliit*
Quas ego te terras &  quanta peræquora ire<ftum 

"Accîpio ! quantis jaclarum , nate, periclis !
Quàm metui, ne quid Libyæ tibí regna nocérent ! 
Ille autem : Tua me , genitor , tua triftis imago 
Saepius occurrens hæc limina tendere sdegit- 
Stant fale Tyrrheno claíTes. Da jüngere dexrram 
Da , genitor ; tenue amplexu ne lubtrahe noftro.
Sic memorans, largo fletu fimul ora rigabat*
Ter conatus ibi collo dare brachia circúm ;
Ter fruftra comprenfa mamis effugit imago ,
Par levibus ventis, volucrique"fimilIima fomno, 

Interea vider Æneas in. vaile reduftâ 
Seclufum nemus 5c vitgulta fonantia fylvis ; 
Lethæumque > domos placidas qui prænatat , anmern. 
Hune circum innumeræ gentes populìque volabant.
Ac veluti in pratis, ubi ape i »ftate ferenâ 
Floribus infídunt v a riis , candida circum 
Lilia fimduntur : ílrepit ornms murmure campus* 
Horrefcit vifu fubito , caufafque requirit 

Infcius Æneas : Quæ fine ea flumina porro :
Quive viri tanto complerint agmine ripas- 
Tum pater Anchifes : Anîmæ , quibus altera fato 
Corpora debentur , Lethæi ad fiuminis undam 
Seeuros. latices 8c longa oblivla potant*
Has equîdem memorare tibi atque oftendere coràm 9 
Jampridem hanc prolem cupio enumerare meorum ÿ
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Quo magis Italia mecum Isetere reperti.
O pater anne aliquas ad caelum hinc ire putandum eft 
Sublimes animas? iterumque ad tarda revertí 
Corpora ? Quas lucís miferis tam dira cupido î 
Dicam equidem , nec te iufpenfum , nate , tenebo ,  
Sufcipit Anchifes; atque ordine lìngula pandit. 
Principiò , cœlum ac terras, campofque liquentes, 
Lucentemque globum Lunte , Titaniaque aílra 
Spiritus intus alit ; totamque infufa per artus 
Mens agitar molem , & magno fe corpore mifcet. 
Inde hominum pecudumque genus, vitæque volantum, 
Et quæ marmoreo fert monilra fub tequore pontus. 
Igneus eil ollis vigor , ô i cœleilis origo 
Seminibus , quantum non noxia corpora tardant, 
Terrenique hébétant artus, moribundaque membra.
Hinc metuunt cupiuntque , dolent gaudenrque ñeque auras
Difpicîunt, claufæ tenebrìs & carcere cseco.
Quinze fupremo cùm lumine vita reliquit,
Non tarnen omne malum miferis, nec funditus omnes 
Corporea excedunt peiles ; penitufque necelTe eli 
Multa diu concreta modis inolefcere miris.
Ergo exercentu" poenis, veteruroque malorum 
Supplicia expendunt. Alise pandur.tur inanes 
•Sufpenf* ad ventos : aliis fub gurgite vailo 
Infetflum eluitur fcelus , aut exuritur igni.
Quifque fuos patimur Manes. Exiride per amplum 
Mittimur Ely fi um ? Se pauci laeta arva tenemus ; 
Donee lonea dies perfecto temp oris orbe*
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» vous rende plus fenfible le plaifir de fonder un em- 
x  pire en Italie*-*- O mon pere J eft-il croyable que 
x  quelques-unes de ces âmes retournent fur I* terre , 
» &  puxiTent fe réfoudre a occuper de nouveau des 

corps m ortels} Qui peut infpîrer a ces malheureux 
» cet amour infenfé de la vie ? Je v a is , mon fils , 
33 vous l’ apprendre ; je vais éclairer vos doutes 3c 
•j> vous révéler ces mifteres »* Alors il reprit en ces 
termes. » Vous fçaurez d’abord (48) qu’un principe v i-  
33 vîfîant anime le ciel» la terre , la mer , îe globe 
33 éclatant de la lune , l’afixe brillant du jour* Cette 
33 ame répandue dans ce grand corps communique la 
» vie à toutes fes parties, &  imprime le mouvement 
33 à l’Univers. D elà les différentes efpeces d’animaux, 
33 hommes , quadrupèdes , les volatile* , les monflres 
x  que la mer nourrit dans fon fein* Un feu divin les 
x  anime ; cet élément célefte en vivifie les principes, 
» tant qu’ils ne font point étouffes par lemélange nui- 
33 fible des corps grolïîers, &  que des membres terref- 
33 très, fournis à la mort ?n*enémouiTeDt pas Taélivité. 
33 C ’eft de cette union que naiiTenr les craintes , les 
x deiîrs, la joie , la douleur : Lame enfermée comme 
33 dans les ténèbres d'une obfcure prifon, ne porte plus 
x  fes regards vers fa célefte origine* Lors même qu’elle 
>3 abandonne la vie , elle ne peut fe dégager entiere- 
33 nient des vices&cdes fouiîlures qu’elle a contractées 
x  par cetteunionpermcieufe.Delàleschâtimens &  les 
x  peines dîverfes que fouffrent ici les ombras ? 3c par 
33 lefquelîes elles expient leurs fautes paifées. Les unes 
33 fufpeadues dans les airsy font le jouet des vents* Les 
33 autres plongées au ?ond d’un va fte gouffre, s’y lavent 
33 de leurs énormes forfaits, &  fe purifient par Je feu* 
33 Tous nous palions par quelques-unes de ces expia- 
33 îions. Nous formées enirnte envoyés dans le vaiie 
» Elifée* Mais le bonheur de vivre dans ce riant fé- 
33 jour , n’ eil accorde qu’à un petit nombre ; lorf- 
y> qu’enfin îe rem* après une longue fuite de révolu- 
» dons a effacé nos fouiîlures ; ôc a rendu au principe
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» célefte qui nous anime , toute fa pureté <3c toute la 

fimplicité de fon eiTence éthcrée * Toutes ces âmes 
» que vous voyez après un cercle demilîe ans révo- 
y» lus , font conduites en foule par unDieu, fur les 
» bords du Léché, afin qu’après avoir bu à long traits, 
y* l’oubli de leurs maux paffés, elles défirent de ren- 

trer dans des corps &  de retourner lurla terre.

Anchife , après avoir ainfi parlé , conduifit Enée 5c 
la Sibylle à travers la foule bruyante de ces ombres, 
fur une élévation d’ou ils pouvaient les appercevoir, 
6c en distinguer aifément les traits. Venez» dit-il 9 à 
fon fils, que je vous faife connaître vos deftins &  que 
je  vous rmtte devant les yeux la fuite de nos defcen- 
dans, &  la gloire qui doit illuftrer en Italie ces âmes 
fublioaes qui feront revivre notre nom. Voyez-vous ce 
jeune Héros appuie fui1 une lance fans fer ( 49 ) ,  le 
fort Ta placé le plus voifin de la vie. Il naîtra le pre
mier de rallLance du fang Troyen 6c Aufonien. 
Hais il ne verra la lumière qu5 après que vous Vaurez 
perdue,Lavinie votre époufe élevera dans les forêts ce 
Fruit tardif de votre vieilleiTe. Il portera le nom 
de Sylvius , &  le tranfmettra aux Rois d’A Ibe, 
iflfus de notre fang , dont il fera la tige. Vous voyez 
près de lui Procas , la gloire de la nation Troyen ne; 
enfuite Capys » Numitor, &  cet autre Sylvius qui por
tera auiE votre nom, émule de votre pi été Ôc de votre 
valeur , n jamais il monte fur îe trône d’ Àlbc. Cou- 
fiderez quelle vigueur brille dans tous ces jeunes 
guerriers. Ceux que vous voyez la tête ombragée 
d’une couronne de chêne font les fondateurs de Ga- 
fcie (yo ) ,  de Nomente , de Fidenes , ceux-ci élève
ront fur une haute montagne les murs de C oilarie , 
ceux-là bâtiront Pometie , ïe fort d’ Inus ,B o la 5Cora: 
tels feroDt alors les noms de ces lieujt qui n’en ont 
point encore. Bientôt vengeur de fon ayeu l, liomu*
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Concretane exemit labem , purumque relìquie 
^rhereum fenfum , acque aurai iimplicis ignem.
Has onines , ubi mille rotam volvère per annoi, 
Lethaeum ad fluvium Deus evocat agmine magno: 
Scilicet immemores fupcra ut convexa revifant 
Rurfus, &  incìpiant in corpora velie reverti, 

Dixerat Anchifes : natumque , unique Sibyllam , 
Conventus trahit in medios turbamque fonantem ;
Et tumulum capir , unde omnes longo ordine poiEt 
Adverfos legere , &  venientum difeere vultus.
Nunc age , Dardaniam prolem qu* deinde fequatuf 
Gloria , qui mancane Itala de gente nepotes ,
Illuilres animai noftrumque in nomen ituras , 
Expediain dìtftis , &  te tua fatadocebo*
Ille , v ìd e i, pura juvenis qui nititur baila :
Proxima forte tener luci« lo ca, primus ad auras 
jEthereas Italo commixtus fanguine fu rget,
Sylvius, Albanum nomen , tua pofthuma proles ; 
Quem tibi longevo ferura Lavinia conjux 
Educet fylvis regem , regumque parentem :
Unde genus longa noilrum dominabitur Alba. 
Proximus ille , Procas , Trojanae gloria genris;
Et Capys, 2c Numitor ; &  qui te nomine redder, 
Sylvius ASneas, pariter pietate vel armis 
Egregius, fi unquam regnandam acceperic Àlbam.
Qui juvenes quantas oilentant, afpice , vires !
At qui ambrata gerunt civili tempora quercu,
Hi tibi Nomentum , &  Gabios, urbemque Fidenam j 

Hi Coilatìnas imponent montibus arces, 
pvunetios , Cailrumque Inui; Bolamque , Coramquc
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Hsec tum nomina erunt, nunc funt fine nomine ferrar
Quin &  avo comitem fefe Mavorrius addet 
Romulus, Afiaraci quem fanguinis Ilia mater 
Edueet. Viden’ utgeminae ilant vertice crifiae,
Et pater ipfe fuo fiiperùm jam fignat honore ?
En hujus, nate , aufpiciis illa inclyta Roma 
Imperium terris, animos asquabit Olympo ; 
Septemque una fibi muro circumdabit arces ,
Febx prole viruin : quali? Berecynthia mater 
Inyehìtur curru Phrygìas turrita per urbes,
Latta Deum partu, centum complexa nepotes , 
Omnes coelicolas, omnes fupera alta tenente?.
H uc, gemìnas huc Aedi e acies : hanc^afpice ^entem* 
Romanofque tuos. Hic C&far ? &  omnis Itili 
Progenie* magnum coeli ventura fub axem.
Hìc vir ? hic eit : tìbì quem promitti faepius audis > 
Auguftus Casfar /D ivi genus ? aurea condet 
Secuìa qui rurfus Latio , regnata per arva 
Saturno quondam , fuper &  Garamanta* 3c Indo* 
Proferet imperium , jacet extra fiderà tellus,
Extra anni folifque vias? ubi ccelifer Aria*
Axem humero torquet ftellis ardentibus aptum* 
Hujus in adventu jam nunc &  Cafpia regna 
Refponfis horrent Divum ; Se M io tica  tellus ,
Et feptem gemini turbant trepida oftia Nili*
Nec verò Alcides tantum telluri* obivit ;
Fixerit aeripedem cervam licet ? aut Erymanthi 

Pacàrit nemora ? Se Lernam tremefecerit arcu*

Ncc qui pampìncis vi& or juga fle&it habenis
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lus iffu par Ilia fa mere du fang d’AfTaraeus ; fe 
montrera digne fils du Dieu des combats ( y i  ). 
Voyez ces deux aigrettes flottant fur fon câfque , Sc 
cette majefté empreinte de la divinité dont le marque 
Jupiter même. C ’eft , mon fils, fous les aufpices de ce 
Prince que s’élèvera Rome , la fuperbe Rome , dont 
l ’empire doit embraiTer l’Univers &  le courage at
teindre jufqu’aux deux. Ville féconde en H éros, 
elle enfermera feule dans fon fein fept montagnes. 
Telle la DéefTe de Bérécynthe, la tête couronnée de 
tours, parcourt fur fon char les Villes de Pbrygie , 
glorieufe d’être la inere des Dieux ; de compter cent 
petits-fils , tous habitans du célefte fé jo u r, tous occu
pant au plus haut des cieux des trônes élevés. Tour
nez maintenant , tournez les yeux de ce côté ; voyez 
cette nation : ce font vos Romains. f.à eft C éfar, là 
eft toute fa famille de ïuie qui doit retournera la vie. 
Le voilà ? Ie^voiJà ce Héros que vous promettent 
tant d’oracles, Cefar-Augufte, îflii du fang des Dieux. 
C ’eft lui qui dans le Latium ramènera l’âge d’or. Age 
heureux , dont ces riantes contrées goûter eet les dé
lices fous le régné fortuné de Saturne ( $2 ). II éten
dra fon empire furies Indiens 8c fur Ies’Garamantes, 
au delà des routes du foleil , dans ces régions où Te 
puiifant Atlas foutient fur fes épaules le ciel parfemé 
d’étoiles. D éjà fon attente fait retentir d’oracles 
effrayans Sc les pays que baigne la mer Cafpienne 
Scies Palus Maéotides. Le Nil même troublé par fes 
allarmes bouillonne d’effroi jufques dans fes fept em
bouchures. Hercale n’ a point parcouru autant de 
contrées ; Hercule qui apercé de fes fléchés la biche 
aux pieds d’airain, qui a purgé des monftres qui 
’infeftoient la forêt d’Erymanthe , &  qui du bruit de 

fon arc a fait trembler le marais même de Lerne. 
Bacchus en a moins parcouru : Bacchus vainqueur des 
Indes, qui faifant voler du fommet de Nifa ion char 
traîné par dçstigres , triomphant, en dirige les rênes 
orçées de pampres verds. Et nous héfiterions encore
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à  fignaler notre courage par des exploits éclatans , 
&  la crainte nous empôcheroit de nous fixer en Au-
fonie ?

Mais quel eft dans Feloignement ce perfonnage 
couronné d’olivier &  portant dans fes mains des inf- 
trumens défîmes aux fa orifices (y 3) ? Je reconnois la 
chevelure &  la barbe blanche de ce monarque Ro
main , qui forti de la petite ville de Cures , &  de 
fon humble héritage pour.gouverner un grand empire, 
le premier établira par de fages loix ôt fur d’iné
branlables fondemens Rome miflante. A ce paifible 
légiiïateur fuccédera Tullus , qui banniflant la tran
quille paix de fa patrie, animera au combat les coura
ges engourdis, ôc réveillera le goût des triomphes 
déjà prefqu’étcint dans les coeurs. Après lui fuit le trop 
glorieux Ancus; qui déjà femble trop épris de la 
faveur de l’inconftante multitude. Voulez-vous voir 
les Tarquins, Fame fiere de Brutus le reitaurateur 
de la liberté , le fléau des tirans. Elevé au Confidar , 
il aura lé premier l’honneur d’être précédé par les 
faifceaux &  les haches redoutables. Pere malheureux, 
il vengera la liberté naiflante fur fes propres enfans , 
combattant contre leur patrie, Quel que foit le juge
ment de la poftérité , l’amour de la patrie , la pain on 
immodérée de la gloire triompheront de la nature 
vaincue. Voyez-vous les Décrûs (54), les D rufus, 
Torquatus armé de la hache qu’il teindra du fang de 
fon fils, &  Camille ramenant nos enfeignes vièto- 
rieufcs !

Ces ombres que vous voyez parées d une fembîa- 
ble armure , unies , malmenane quelles errent dans 
la nuit profonde; quels combats , hélas-! fi elles re- 
voyent la lumiere, quels combats elles fe livreront î 
quel carnage, fruit malheureux de leur jaloufîe ! 
Lorfque du haut des A lpes, franchiffant le rocher 
confacré à Hercule folîtaire, le beau-pere viendra 
fondre fur le gendre foutenu de toutes les forces 
de l’Orient (y/). O mes enfans 9 épargnez ces guerres
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.Liber» agens celfo N if» de vertice tigres.
Et dub itamus adhuc virtutem cxtendere fatili* ?
At metus Aufoniä prohibet confiltere terra ?

Quis procul ille autem ramis infignis o liv* ,
Sacra ferens ? nofco crìnes incanaque menta 
Regis Romani, primus qui legibus urbein 
Fundabit, Curibus parvis &  paupere terra 
MifTus in Imperium magnum. Cui deinde fubiblr f 
Otia qui rumpet patriae , refidefque movebit 
Tullus in arma v iro s , 8c jam defaeta triumphis 
Agmina. Quem juxta fequitur jailantior Ancus, 
Nunc quoque jam nimiùm gaudens popularibus auns> 
Vis 8c Tarquinios reges , animanique fuperbam 
Ultoris Bruti, fafcefque videre receptos ?
Confulis imperium hie primus, fsevafque fecures 
Actipiet ; natofquepater , nova bella movente*,
Ad poenam pulchrà prò libercate vocabit,
Infelix ; uteumque ferent ea faila  minores,
Vincet amor patri* , laudumque immenfa cupido* 
Quin D ecios, Drufofque procul, fevumque fecuri 
Ai^ice Torquatum  ̂ Se referentem figna Camillum.

IH* autem paribus quas fulgere cerni* in armis , 
Concordes anima; nunc , &  dum notile prementur , 
Heu quantum inter fe bellum , fi lumina v it*  
Attigerint, quanta® acies itragemque cìebunt ! 
Aggeribus focer Alpinis , atque arce Monoeci 
Defcendens ; gener adverfis inftru&us Eois^
Ne , pueri, ne tanta anlmis afiuefcice bella :
Neu patriae valida* in vifeera venite vires,
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Tuque prior , tu parce ? genus qui ducis OlymfctS 
Projice tela manu , fanguis meu$.
Ille triumphata Capitolia ad alta Cofintho 
Vidlor aget currum , casfis infignis Achivis.
Eruet ille Àrgos , Agamemnonìaique Mycenas , 
Ipfumque J ìacid ea, genus armipotentis Achillei j 
Ultus ayos Trojse , tempia Se temerata Minervas. 

Quis tc , magne C ato , tacitum ; aut te , Coffe , re* 
linquat ì

Quis Gracchi genus ? aut geminos, duo fulmina belli, 
Scipiadas, cladem Libyae ? parvoque potentem 
Fabricium ? vel te fulco , Serrane, ferentem ?
Quò feffum rapiti*, Fabii ? Tu maximus ille es ,

Cnus qui nobis cundando reftituis rem,

Excudent alii fpirantia molliùs aera,
Credo equidem ; vivos ducent de marmore yultus ; 
Orabunt caufas melìùs, coelique meatus,
Defcribent radio , Se furgentia fiderà dicent.

Tu regere imperio populos, Romane , memento,
Hat tibì erunt artes, pacifque imponere morem, 
Parcere fubjedtis, Se debellare fuperbos*

Sic pater Ànchìfes ; atque hasc mir antibus addxt ; 
Àfpìce ut infignis fpolìis Marcellus opimi* ' 
Ingredixur , viélorque viros fupereminet omnes. 
Hic rem Romanam magno turbante tumultu 

Siilet eque ; fternet Poenos, Gallumque rebelleai
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horribles ; n’employez pas vos bras invincibles à dé
chirer le fein de votre patrie. Et toi -, 6 digne fang 
des Dieux , ô mon fils, dépofè le premier les armes 
meurtrières,&  donne F exemple de la modération (J6). 
Celui-ci vainqueur de Corinthe , &  fier de la défaite 
des Grecs, dont il emporte les dépouilles , montera 
au Capitole fur un char de triomphe (y/). Celui-là 
détruira Argos Sc Mycéncs , fondée par Agamemnon. 
Vengeur des Troyens fes ayeux fur la race de Fin- 
vincible Achille , il réparera les infukes faites à Mi
nerve outragée dans fon temple. Vous pafFerai-je fous 
fiience (y8) illuftre Caton , ¿c vous CofFus ? Oublirai- 
je la m&ifon des Gracques , 8c les deux Scipions , ces 
foudres de guerres, ces fléaux de la Libye ? Et Fa- 
;bricius, puiffant dans fa pauvreté même ? Et vous , 
Serranus , conduifant dans vos champs la charrue glo- 
iieufe d’exercer des mains triomphales. Où m’entraî
nez-vous , illuflres Fabius , prêt de fuccomber fous 
la grandeur de tant d’exploits glorieux ? Tu feras le 
plus grand de tous , ô toi ! dont la fage lenteur a 
répare nos défailres !

Sans doute , chez d’autres nations les métaux pour
ront refpiier avec plus de grâce, le marbre animé 
prendra l’air de la vie fous le cizeaude FArtiile. L’é
loquence pourra étaler plus de pompe pour Jadéfenfe 
d eF éq u ité ;le  cours des Aftres &  leurs révolutions 
viendront fe placer fous le compas d’ Uranie ; mais 
toi, Romain, apprends à gouverner l’univers, tes 
arts feront de diéler des loix , d’épargner les nations 
fourni fe s , 5c de terraiTer l ’orgueil des peuples re
belles.

Ainfi parîoit Anchife. Enée 5c la PrêtreiTe l ’écou- 
toient avec étonnement. V o yez, ajouta-t-il, voyez 
s’avancer Marcellus , glorieux des riches dépouilles 
dont Fa couvert fa valeur. Triomphant, il s’élève au- 
deiFus de tous ces Héros. A la tête de la Cavalerie 
Romaine, il foutiendra l’état ébranlé par des revers 
fanglans ? taillera en pièce les CarthaginoisÔc les



3S4 L’ E n û  t d e ;
indomptables Gaulois, &  fufpendra dans là temple 
de Jupiter les troiiîemes dépouilles opimes (fp)* 

Pendant qu’il parloit ainfi , Enée voyait marcher 
à  côté de ce Héros un jeune guerrier brillant des 
charmes de la beauté , 6c couvert d’une éclatante 
armure, mais dans l’attitude de l’ abattement 6c de la 
douleur, ce Quel eft, demanda-t-il, quel eft, mon pere, 
» ce guerrier qui accompagne MarceUus ? Eft-ce fon 
» fils, ou quelqu’un de?fes illuftres defeendans ? Quelle 

fouie s'empreffe autour de lui? quelle majefté brille 
y> dans toute fa perfonne ? Mais une épaifle nuit enve- 

loppe fa tête de fon voile lugubre. O mon fils , s’é* 
33 crie Anchife inondé de fes larmes, ô mon fils.ne me 
» d&nande pas ce qui fera pour nos delcendans le fujet 
» d’un deuil funefte. Les deftins ne feront que le mon* 
■ » trer à la terre , 6c le lui raviront avec avidité. Sans 
£> doute, ô D ieux, la Puiffance Romaine vous eut fait 
» ombrage , fi elle eut pu jouir long-temps d’une fi pré- 
33 cieufe faveur. De quels cris de douleur retentira le 
33 champ célébré qui recevra fes dépouilles ! ils péné- 
33 treront jufques dans la fuperbe ville confacré au 
» Dieu Mars. Quelle pompe runebre , Dieu du Tybre, 
33 tu contempleras fur tes rives , lorfque tes ondes 

baigneront pour la première fois fon tombeau ! non 
>3 jamaie aucun rejetton de la race Troyenne ne fera 
33 concevoir de plus hautes efpérances aux Latins fes 
3* ayeux. Jamais Rome ne fe glorifiera d’un plus digne 
33 Citoyen. O piété ! ô fidélité dignes des premiers âges! 
3> ô valeur ! qui eut ofé braver impunément ce Héroq 
33 fait qu’ il eut combattu à la tête de l ’infanterie Ro- 
33 maiue , foit qu’il eut preffé des éperons les flancs 
33 dffun Courfïer fougueux ! Hélas ! infortuné jeune hom- 
33 me , fi tu peux brifer la rigueur de ta deftinée , tu 
» feras un fécond Marcellus (do). Donnez-moi des 
33 lys à pleines mains ; que je parfume fon tombeau 
3ï des plus belles fleurs, que je comble au moins de ces 

trilles offrandes l’ombre de mon petit fils , 6c que 
je lui rende ces honneurs^ hélas ! inutiles 33.

Tertiaque
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Tirtiaque arma patri fufpendet capta Quirino*

Atque hîc Æneaj ( unâ namque ire videbat 
•Fgregium forma juvenem & fulgentibus armi s;
Sed frons læta paru» , & dejedto lumina vultu )
Quis , pater, ille vîrum qui fie comitatur euntem ? 
Filius ? anne aliquis magna de llirpe nepotum ?
Qui ftrepitus circa comiium ! [quantum inftar in ipf« 

eli !j Sed nox atra caput trilli circumvolat umbra.
I Tum pater Anchifes lacrymìs ingrelTus obortis ; 
j O nate , ingentem ludlum ne quære tuorum. 

Ollendent terris hune tantum fata > neque ultra 
Efie finent. Nimiùm vobis Romana propago 
Vifa potens, Superi, propria hæc fi dona fuiiTent. 
Quantos ille rirûm magnam Mavortis ad urbem 

j Campus aget gemitus! vel quæ , Tyberine, videbi*
| Funera, cùm tumulum prseterlabere recentem î 
! Nec puer Iliaca quifquam de gente Latinos

In tantum fpe tollet avos ; nec Romula quondam 
' Ullo fe tantum tellus jadlabit filumno.

Fieu pietas ! heu prifea fides ! invidlaque bello 
Dextera î non illi quifquam fe impunè tuliflet 
Obvius armato , feu cùm pedes iret in hoilem , 
Seufpumantis equi foderet calcaribus armos.
H eu, miferande puer ! fi quâ fata afpera rumpas > 
Tu Marcellus eris, Manibus date Hlia plenis : 
Purpureo* fpargam flores animamque nepotîs 
Hi* faltem accumulent donis, de fungar inani 

Teme II, R
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Munere. Sic tota paflim regione vagantur 
Aeris in campis lads, acque omnia luftrant.

Quse poftquam Anchifes natum per lingula duxic* 
Incenditque animum fame venientis amore;
Exin bella viro memorar quae deinde gerenda » 
Laurentefque docet populos, urbemque Latini ;
Et quo quemque modo fugiatque ieratque laborem. 

Sunt gemmae Somni ports , quarum altera fertur 
Cornea , qua veris facilis datur exitus umbris :
Altera , candenti perfetta nitens elephanto ;
Sed falfa ad caelum mittunt infomnia manes :
His ubi tùm natum Anchifes unique Sibyllam - 
Profequitur diilis  ̂portàque emittit eburnà.
Ille viam fecat ad naves , fociofque revifit.
Turn fe ad Caietae reflo fert littore portum :
Ancora de prora jacìcur, ftant littore puppes.
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C e ft  ainfi qu’ils parcouroient des yeux toute lé* 

vafte plaine de PElifée , &  qu’ ils lîxoient leurs re
gards fur tous les objets qui pouvaient les intérefTer.

Lorfqu’Anchife eut découvert tous ces fecrets à 
fon fils , &  qu’il eut embrafé fou ame des feux de la 
gloire qui devoit illuftrer fes defcendans, il lui parla 
des guerres qu’ il auroit à foutenir ; lui fit connoître 
les peuples Laurentins » la ville où regnoit Latinus > 
enfin il l’ inltruifit de tous les moyens de prévenir ou 
de fupporter tous ces orages.

Le féjour de l’éternel fommeil a ,  dit-on,, dçux 
portes, l ’une de corne par laquelle forcent les fonges 
véritables , l ’autre d’un ivoire blanc &  p o li, artifte-* 
ment travaillé. C ’eft par celle-ci que les Divinités in
fernales envoyent fur la terre les fonges trompeurs* 
Anchife entretenant toujours fon fils &  la Sibylle, 
les conduifit à ces portes, &  les fit fortir par celle d’ i
voire (61)* Enée retourne promptement à fes vaif- 
feau x , rejoint fes compagnons, &  côtoyant le ri
vage va mouiller au port de Caïette. Il y fait jetter 
V u c r e  &  amarrer fes vaifTeaux,
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S u r  l e  p r e m i e r  l i v r e  d e  u é n é i d e .
( 1 ) C £ s ̂ uatre vers > dans plupart des anciens Manufcrits, 
ne le trouvent point a la tète de l'Enéide , quoiqu’ils foient 
incontcftablemcnt de Virgile. Ce retranchement cft fort an
cien > & datte peut-être de l’Edition faite apLès fa more 
par Tucca 8c Varius. Le Poète par ces vers a voulu s’af- 
iurer la propriété des deux Ouvrages qu’il avoir déjà compo- 
fés. Les critiques, en les retranchant, ont confidéré que 
c’étoit un hors-d’œuvre qui ne fai foi t que retarder la propojî- 
lion. Cependant fans le dernier hémiilkhe de ccs quatre 
Vers, le mot Arma fe trouveroit employé d’une façon peu 
uiitée parmi les bons Auteurs, qui par arma tout fcul n’en
tendent pas les combats ni les guerres* L i T.

(2) Virgile dans ce début s’eft rapproché autant qu’il a 
f u  de la ¿implicite de celui d’Hemere dans l’Qdyilee.

D ie mïhi M ufa virum > capîce. pojï temporel T rojx

,Qui mores homimun multorum yidil &  urbes*

Son plan eft en effet de préfenrer Euêe comme un Prince 
pieux , fage, 8c Fondateur d’un grand Empire , plutôt que 
comme un guerrier 8c un conquérant. C’eft plutôt fes tra- 
verfes & fa perféYérance , que fes exploits qu?il va chanter ;

M idi uni Me &  terris jaélatus & alto ,

Mafia quoque &  bello pajfus. L it *

(?) Le mot primas a été dîverfement interprété par les 
Commentateurs y à caufe que fuivant eux 5 Antcnor parti 
auiîî de Troie étoit abordé en Italie avant Enée. Mais 
Padoue fondée par Antenor & où il s’arrêta, n’étoic 
pas même du temps de Virgile dans Tltalie proprement 
dite. Elle y étoit encore moins au temps de l’arrivée d’Enee. 
L ’ittlie s’çjcudoit tout au plus depuis la Toi cane jufqu’au
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Détroit. Ce nomfuivant les Mithoiogîftes lui avoir été donné 
par Hercule loxfqu’il y retrouva les bœufs de Gerjon, î t a - 
lus en langue Tyrrheniene fignifioit Taureau 9 SC c’eit 
même delà qu'on tire l’etymoloeie de Vitulus , par l'addition 
du V , comme Vejîa de EJla , Vefth  de EJthes 9 qui en Grec 
lignifient la même choie. L i t .

(4 ) Lavinaque, On prétend que c’cft par anticipation 
que Virgile nomme ainiï la côte où Enée débarqua 9 Lavi~ 
mum n'ayant été bâti que depuis par ce Prince en l’hon
neur de Lavinîe fon époufe* Cela peut erre, 8c fouvenç 
les Poètes ufent de cette figure $ mais d’après l’analogie 
des dérivés 5 ne pourrolt-on pas croire * que le nom de la 
PrincciTe Lavlnïa étoit tiré lui-même du canton où rc- 
gnoit fon pete 9 Lavinum, Gr .

(v) Savus ne veut pas toujours dire méchant ou cruel g 
mais terrible j redoutable. Plus bas*

Sa vus ubi Æ  acidez lelo jacet Hector* L it*

. (6) B  um parole pris pour Donec , puifqu^née ne bâti» 
fa ville qu’après la fin de la guerre. Gr .

(7) Comment expliquer cet unde , puifqti’il y avoir 9 dit- 
on , des Latins avant l’arrivée d’Enée en Italie? D'abord il 
n’cít pas bien fur que les peuples du Latium porraflêne 
déjà ce nom* La contrée s’appelloit Latium 9 le Roi, Lati- 
nus y 8c les peuples Aborigènes. Tite-Livc 8c Caton nous 
apprennent que ce fut Enée qui donna aux. Troyens 8c aux: 
Aborígenes réunis le nom de Latins. Cependant Virgile le 
donne déjà , dans le cours de l'Enéide, aux fujets du RoiLatî- 
nus. Mais en fécond lieu 9 unde conferve toujours fon fens 9 
puifqucc'eit des nouveaux Latins, c*eft-à-dire> du peuple 
auquel les Troyens avoient été incorporés > que defeen- 
doient 8c les Albains 8c les Romains* Gr.

(5) Ce n’dl pas tout-i-fait l’interprétation de Servius, II 
prend quo dans un fens abfolu J Par qu o i, en quoi la D iejjt . 
j e  trouvant offenjle.,. G r ,

(9) La différence encre ira 8c ira 9 c’efl que le fingulier 
marque Pcmportcmcnr aéluel de la colcre 9 8c le pluriel 
en defigne le fenrimenc habituel, ce que nous appelions
rancune.

(10) Antiqua auflî bien que fuit fe rapportent au temps 
où Virgile écrivoit. Dans le Poème , Carthage ne faifoit 
que de naître j mais fa fondation datoit de mille ans au
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iiécle d’Augufte 5 &  depuis près d’un iiéde 8c  demi elle
.n'exiftoit plus. Il ne faut cependant pas traduire comme 
ie P. Catroti. Carthage cette ville antique « * . . Carthage n'efî 
plus. Il ne s’agit pas en ccc endroit de déplorer la ruine de 
Carthage. H ne faut pas non plus rapporter fu ît à dives 
opuru 5 comme Ta fait Desfontaines : Carthage bâtie ancienne* 
ment, . •. . fu t une ville opulente Gr guerriers* Mais parlant d'une 
ville qui n’exiftoit plus j Virgile n’a pas pu dire urbs e j î , 
il a dit urbs fu it . Il fut une ville > 8cc* Gr .

(x;i) Samos appcllée encore aujourd’hui * Samo , cil 
une lflc de l’Archipel. Junon l’affeélionnoit particuliere- 
rnent, parce qu’elle y avoit été élevée 8c mariée au Sou
verain des Dieux. M y t h .

Junon avoit deux chars l’un pour traverfer les airs y 
qui étoit tiré par des paons? l’autre pour combattre fur la 
terre attelle de deux chevaux. Homere décrit celui-ci. lu  
L .  6 . Les Poetes donnent, des armes à Junon comme à Pallas, 
êc en font une Décile guerricre. M y t h . Note de D esfont,

(12) Il y a dans la Fable de l’Enéide, un Anachroniime 
confidé rablc. Suivant les calculs les plus modérés de la Chro
nologie, la fuite de Didon &: fon établiflement à Carthage 
iont pollérieurs de deux cens ioixantc-icize ans a la prife 
de Troye. Quelques Auteurs placent % à la vérité , la fonda
tion de Carthage cinquante ans avant cette époque 1 8c 
l’attribuent à deux Phéniciens? Xorus 8c Carchedon ( le nom 
de ce dernier cCt le nom Grec de Carthage ) mais ils pré
tendent également que ce fut près de trois iiécles après 
que Didon y amena une nouvelle Colonie.

Il ne paroit pas que cette erreur ait été relevée du temps 
meme de Virgile. Avant lui ? Varron le plus favant des Ro
mains avoit fait Anne ? iœur de Didon , contemporaine 
d’Enéc. Rien n’étoit plus incertain chez les Anciens que la 
Chronologie des temps héroïques. Au reitc la Poéiîc admet les 
il étions > 8c iouffre les erreurs quand clics ne font point trop 
palpables. Et il (croit injufle de faire a Virgile un crime d’une 
erreur qui n’a pu être découverte ? & prouvée que par les 
recherches d’une critique érudite. V* Note 59.

Mais de combien de beautés cette faute, fi c’en cil une ? 
ne devient-elle par la fource ? L’Epifode fi touchant 8c fi 
iupéncurcment écrit du IV Livre feroit plus que fufKfant 
pour la racheter. Et combien cet épifode qui forme le 
noeud de la première partie du Poème, devoit être inté— 
refont pour les Romains qui y trouvolcnt le germe de cette 
/ameuie rivalité entre les deux Républiques > & de ces
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guerre* qui * formant par elles-mêmei l’époque la plus
glorieufc de Rome > lui avoicnr frayé le chemin à la con
quête de l’Univers* La conduite du Poëmc en lui-même 
y gagne aulii, en ce que l'acharnement de Junon contra 
¿née, dont naiffent tous les ohllaclcs à fon établiflcincne , 
fe trouve motivé d’une manière plus pbufiblc par les craintes 
de cette Décile pour la ville qu’elle protège ? que par fes 
reflentimens contre la Nation Troyennc, où Enéc ne 
pouvoir perfonncllcment avoir part. ÀuiTi nous allons 
voir le Poète ne rapporter ces derniers motifs que comme 
aecciToircs $ Sc dans la fuite Junon confcnt à ceifer les per- 
féeutions , ii Enée veut allier 8c confondre fa colonie arce 
celle de Didon. L i t .

( î $) Prim a. Dans l’Iliade, quoiqu’une partie des Dieux 
foit déclarée contre Troie, c’cil Junon qui cil à leur tête* 
8c qui les excite tous. L i t *

(14) Tout le monde connoît le jugement de Paris, par 
lequel Vénus emporta le prix de la beauté fur Junon 8c  
Minerve. Il fuffiroit pour expliquer le fécond Hémiitiche, 

/prêt a que injuria forma, Mais de plus Antigone* fille de 
Laomedon , avoir eu l’orgueil de fc prérendre plus belle 
que Junon , qui pour la punir la changea en Cicogne. La 
race entière des Troyens lui étoit odieufe , parce qu’elle 
defeendoit de Dardanus, fils de Jupiter 8c d’EIcclrc. On 
fait combien Junon étoit jaloufe. Enfin Ganymcdc fils de 
Tros , ayant été enlevé par Jupiter ious la forme d*uu 
Aigle , avoît l’honneur de verfer le nectar à la table de» 
Dieux, emploi que rempliiloit auparavant Hcbé fille de 
Junon* M v t h ,

(m ) Il yavoit au fiege de Troie deux Ajax , l’un, fils 
de Telamon , Roi de Salamine , qui fe tua pour n’avoir pu 
obtenir les armes d’Achilles, l’autre fils d'Oiiée , Roi des 
Locriens qui fut foudroyé par Minerve pour ayoir fait vio
lence à Calandre dans fon temple. M y t h .

{xi] Ce n’efl pas i’Æofie, contrée de l’Afie mineure qui 
tiroit fon nom d’Æolus fils de Xutus : mais ce font des Iflc« 
proche de la Sicile, nommées autrefois ¿E olia  ou . Vulcanici 
infida , aujourd’hui les Iflcs de Lipari, Stromboli 8c autres. 
Elles tiroient leur nom dfun Roi Æolus fils d’Hippotas. Di
vers Hifioriens uous apprennent que d’après la fumée quï 
s’élevoit de fes Ifles, où fe trouvent pluûeurs Volcans ? il 
Îavoit prédire trois jours d’avance les vents &r les tempêtes. 
C’en fut allez pour en faire le Souverain des vents. Ho
mère dans rodyflée lui attribue la même qualité. Dans ce
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Poème  ̂ I .T  o , Eole donne à UlyiTe un outre où fout ren
fermés les vents contraires a fa navigation ? 8c fait ibufHcr 
le zéphir qui le porte à la vue d’Ithaque. Mais fes com
pagnons ayant par imprudence délié Poutre pendant fou 
ibmmcil, les vents déchaînés le repouiïërent bientôt aux 
Ifles Eoliennes. Encore aujourd'hui les ibrciers des bords 
de la mer Glaciale , qui ne doivent guère connoitre les 
fiélions d’Homere, le prétendent dîfpenfateurs des vents,lis 
vendent aux Navigateurs y non pas des outres? mais des ficelles 
nouée ? dont les nœuds défaits à différentes hauteurs don
nent différents vents ? mais le troiiieme excite ordinaire
ment des tempêtes affreufes. l i t ,

(17) Voyez les noms des vents y Note 43 > fur le Ille; 
Xiv. des Georg*

Ici A frku s  eft proprement le vent de fud-ejï * mais nous 
m’avons pas des noms Poétiques pour tous les Rumbs de la 
boufTole. D ’ailleurs les Aquilons étolent auilï de la partie» 
Plus bas? v, 106. Jîridens Aijnrlone proctlla» Gr .

( i S) Dans les idées des anciens? la bravoure étoit com
patible avec la peur de certains dangers. A préfent même 
plus d’un guerrier qui a ceut fois affronté la mort dans les 
combats ? ne Tattend pas de fang froid dans fon lit. Mais 
Je genre de trépas dont Enée fe trouvait menacé étoit le 
plus affreux pour les Anciens $ foît parce que privés pref- 
que toujours de fépulture ? leurs âmes étoient obligées d’errer 
cent ans aux bords de'l’ Acheron 5 loit. même parce qu’Üs 
îmaglnoient que leur amc, étant de la nature du feu? s’étei- 
gnoit & s’anéanrifToit dans les Ondes, Homere donne la 
même crainte? 8c fait tenir un difeours à peu près fem- 
blable à UlyiTe dans une circonltance pareille. Mais les criti
ques remarquent qu’il concentre fa peur en lui-même 8c ne 
parle , fuivant l’cxprefîion du Poète ? q\x*à Jon efprit ? au 
lieu qu’Enéc rîique par les exclamations de décourager fes 
'compagnons ? 8c ne peut que les empêcher d’employer leurs 
xeJfources, L it .

( 1 9 )  D iomede ? fils de Tydée. Achilles , fils de Pelée ? petit 
fils d’Æacus. Sarpedon -, fils de Jupiter 8c de Làodamic y tué 
par Patrocle 8c vengé par Hector, Myth .

(luo) Le Si mois 8c le Seamandre font deux rivières qui 
prennent leur Îourcc au pied du Mont Ida 8c arrofent la 
plaine de Troie. Ces deux vers font imités d’Homere, Ih  
X* 1 2. G lq.

(21) Les Interprètes Sc Commentateurs font fort diviféï
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Tur la fituation des rochers dont il cil ici queftion* L’opi
nion la plus probable efl celle qui les place autour des Ifles 
.Ægates, 3c qui applique à ccs liles rhémifliche ? dorfuni 
immune mari jummo. C’elt proche de ccs mêmes Ifles que 
les Romains remportèrent fur les Carthaginois la yiétoire 
navale qui mit fin à la première guerre Punique- Elles Te nom** 
moient > Phoibantia ? Ægitja , HiVra, à prêtent Lavenzo , 
Favignana ? Maretamo ? 3c font peu éloignées du Promon
toire Lilibéc en Sicile, G eo,

(a z ) A  vmice* Grande difpuce encore entre les Gram** 
mairiens fur le fcns de ce mot. L ’un l'explique du cote de la 
Poupe j un autre? du P ô le? un troiiîemc ? du Zenith s un 
quatrième de la Proue ? un autre enfin lit variiez au lieu 
de veniez♦ Je crois qu’il lignifie iimplcmcnt d1 aplomb ? vert ica* 
Icment, Les îlots foulevcs dévoient retomber fur le vaiilcau > 
comme s’ils fufîènt dircélcmcnt tombés du Ciel. Gu»

(z$) Les Dieux des Payens n’avoient pas? du moins dans 
les fierions de leurs Poètes , cette fcicnce univcrfellc du pâlie, 
du préfent 8c de l’avenir qui elt un des attributs eilcntiels 
de la Divinité. Quelques-uns feulement d’entre eux avaient 
la connoifTancc de l’avenir? & fou vent ils étoient trompés 
fur les choies préfentes par leurs confrères. Le Grand Ju
piter lui-même ? l’Arbitre des dellinées, fc trouve ainil 
dupe dans l’Iliade par Junon fon époufe ? qui l’endort fur le 
M ont Ida ? 3c profite de fon fommeil pour faire battre les 
Troyens, Il ne faut donc pas s’étonner que Neptune s’apper- 
çoive un peutardjdu défordre excité dans ion empire. Li t .

( 1 4 )  La Libye proprement dite s’étendoit depuis l’E
gypte jufqu’a la Grande SyrteA l’Orient de Carthage, Mais 
les anciens, 8c fur - tout les Poètes, donnoient fouvent ce 
nom à toute la côte d’Afrique jufqu’au Mont Arias,

La defeription que Virgile fait du port où Enée abord* 
ne convient pas ? dit-on , à celui de Carthage ? mais à ce
lui de Carthagcne en Efpagne, G eo*

(zp) L’ Ifle de Sicile étoït appelle Trinacria à caufe des 
trois promontoires qui lui donnent la figure triangulaire. Gr *

(zé j Servius penfe que ces chaudières étoîcnt pour fe 
laver avant le repas ? parce que dans les temps héroiques on 
ne connoiffoh pas les viandes bouillies, Cette remarque pa- 
roitjufle quant à l’ancien ufage? qu’attellent aufli tous les Phi
lologues. En effet, dans tous les repas décrits par Homcrc les 
viandes font toujours grillées ou rôties. Mais il cil poilible 
que Virgile n’ait pas fait attention à CCt ancien ufage, E»
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general il fe permet de tempi en temps de ces petites inexac
titudes. Bans ces repas même > les Troyem mangent trois 
Cerfs tués par leur Prince* 8c les Naturalises ont remarqué 
qu’il ne s'en trouvoit point fur la côte d'Afrique. L it .V

(5,7) Suivant Virgile les Troycni defeendus de Teucer 
ctoienc originaires dTtalîe, Cet origine fe trourcra pim 
de taillée. L* 31

(z8) Le Golphc d’Ilîyric eft le même que le Gotphc Adria
tique ou de Venïfe. Il avoit ce nom parce qu’il baigne 1TU 
lyrie à l’Orient* comme l’ Italie à l’Occident. La Liburnie 
cil fur la côte Orientale de ce Goîphe * entre lTilrie & la 
Dalmatie. L’ancienne Capitale de ce Royaume étoit Jadera 
aujourd’hui Z ara Vecchia. Le Timave cil un fleure d’Italie 
dans le pays des Carnes aujourd’hui le Friouî. II fie décharge 
dans la partie Septentrionale du Goîphe * entre Aquüéc 8c 
Trieftc. Tous ccs noms indiquent la marche d’Antenor , 8c 
non la poiition de fa colonie, C'cil Padoue iicuée près de la 
côte Occidentale du Goîphe * dans la partie de la Gaule Ci- 
fnlpine qu’on appelioït Venetie* Le nom de ce Pays venoit 
des H aines ou Venetes , peuples d’Aiie qu’Antenor avoit 
amenés avec lui. Ce Prince étoit du lin g Royal de Troie* 
8c fuivant quelques Auteurs neveu de Priant« Cependant 
Komere le repréfente toujours dans l’Iliade * comme déjà 
avancé en âge , 8c Tun des plus graves Confeillers de la Cour 
de Troie. Voyez la Note % fur le 3 e. Liv* G eo.

(Z9) Quelques critiques peut être un peu féveres trouvent 
que ccs deux vers ,~très-poëtîqucs par eux-mêmes, font 
allez mal placés dans ce dlicours où ils ne reviennenr k 
ïien. L it .

(30) Cythere , aujourd’hui Caigo , lile de PArchlpel ? 
près du Peloponncfe. Vénus y avoir abordé lorfqu’elle nac- 
quit de l’écume de la mer : quelques Auteurs même pré
tendent qu'elle y étoit née. bile y avoir un Temple fameux* 
Cette JEpIthcte cil encore très-familierc à nos Poètes. G io.

(3 1) Le Royaume d’Albe dura quatre cents ans, fuivant 
les Hilloricns, Virgile ne parle ici que de trois cents ans ; 
mais il faut faire attention au mot Dnmmahitur. Quoiqu’Aîbc 
ait duré quatre cents ans, elle ne devoir êtr-e la Capitale 
de l’Empire que jufqu’a la fondation de RomCj donec Re~ 
gina facerdos , &c, c’elt ce qu’entendoit auffi Trogne Pom
pee, quand il difoit : Ajcanins- Albam longam condidiî quee 
terçe?itis annis cap ut regni fa iu  A in fi quoiqu’on dife l’Abbé 
Desfontaincs $ la Chronologie de Virgile auffi bien que de
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cet Auteur n'eft pas iur ce point en coiuradiétion avec celle 
des autres Hiflorieus. Hist.

(\e.) Amulius uturpa le tjrône d*Albc fur Ton frère Nu- 
tnitor? ¿¿força fa hüc unique I lia , ou Rhea Sylvia d'en-* 
trer parmi les-Vcilalcs. La PrîneefTe ? maigre cette clôture 
forcée , devînt mere de deux enfans jumeaux dont elle pré
tendit que le Dieu Mars etoit le père, Amulius fans égard 
pour cette origine divine lit expofer les deux enfans fur le 
Tibre. Leur berceau fut porté par les eaux fur le rivage 
où une louve les allaita. Fauilulus i Intendant des trou
peaux de Numitor , les trouva } les confia à fa femme? 
Se les éleva comme fes propres enfans. Il les nomma Rc- 
mus & Romulus. Lorfqu’ils furent parvenus à l’adolefeencc » 
il leur révéla le fecrct de leur naifïànce. Les jeunes Princes 
détrônèrent Pufurpateur, & rétablirent leur aycul , après 
quoi ils fondèrent une nouvelle ville qu'ils appellerait Rome. 
H i S T ,

(33) Sur le premier étabüiTement de Rome Se fa iituatîon.' 
Voyez L* S.

(34) C’eft de Céfar le Dictateur que parle ici Jupiter. 
La famille Juliadontil étoiti prétendent être hTue d’Afeagne 
ou Julc. Céfar lui-même en fai faut T Eloge funèbre de fa 
Tante Julio ? a volt dit au peuple Romain. Âm it# 'me ce Juli& 
maternum genus à Regibus ortum ? paterçum cum D ûs immor— 
talibus conjunctum efi. Nam ab jinco Marcio Jhnt M ardi Rege* 
quo nomine fuit mater, à V e ï ï ERE  Julti cujus gémis fcimiLia 
ejï no fin i. Il avoit aufil dédié dans le  Forum un temple, V e -  
neri Genitrici, à Vénus mere de fa Race. Il donnoit encore 
fouvent à l'année pour mot du guet cette mên\e exprcilion? 
Ve ri u s G e ni tri x*

Ces mots Imperium Oceano ? & c. ont rapport à fa con
quête des Gaules Se à ion expédition en Bretagne ? aujour
d'hui rAngleterre. Peu de temps avant fa mort Se fon apo- 
théofe? il avoit fait quatre jours de fuite fon entrée triom
phale dans Rome. Le premier triomphe étoit pour fes vic
toires dans les Gaules ? le fécond pour la guerre d’Egypte * 
le troificme pour la défaite de Pharnace > Roi de Pont ? 
fils du célébré Mîthridates, le quatrième enfin? pour avoir 
fournis l’Efpagne Se l'Afrique. H ist .

( i f )  Virgile dans fes Géorgîques avoir déjà défigné Au- 
gufte fous le nom de Romulus ou Quirimts : Viiïorijque arma 
Quirini. Ici pour rendre l'allégorie encore plus fenfible il 
lui affocie ? fous le nom de Remus ? Agrippa dont ce Prince 
a y oit fait fon gendre Se fon Collègue dans la Cen'ure. Iat*
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( i 6 ) il s’ agît ici du Temple de Janus qui rcftoît ouvert 
tant que Rome étoit en guerre* Il ne fut fermé que deux 
fois jufqu’à Augufte > la première fous Numa, la fécondé £ 
Ja lin de la première guerre Punique. Àugufte le ferma juf- 
qu'à rrois fois# Hisx.

(57) Harpalice étoit une Amazone* Virgile la fait Thra- 
cienne , 8c laTrace 11’étoit point le Pays des Amazones , qui 
habitoient en Afie fur les bords du Pont Euxin } le long du 
fleuve Thermodon. A cela deux explications, Pune efl 
celle du P. la Rue? qui preuve d'après Xcnophon que te 
Pays des Amazones fe nommoit la Thrace Afiatique* Pautre 
qui luppofe qu’Harpalice, quoique née dans la Thrace Eu- 
ropéenne , 3c fans être de la Nation des Amazones , en 
avoit les inclinations* J’ai fuivi d’après le P. la Rue la le
çon Buruniy parce qye ce n’eit pas faire un grand éloge de 
l ’agilité de cette Héroïne y que de dire qu’elle devance

cours d’une riviere* 3c fur-tout de PHebre qui coule/ort 
entement. Li t *

(5 S) Cette apparition efl imitée de celle du feptiemc 
Xiv. de l’Odyiîec, ou Minerve fe préfentant à Ulyfïc fous 
îa figure d’une fille qui porte une cruche d’eau , lui raconte 
Phiftoire d’A Ici nous dans les Etats duquel il venoit d’a
border, Le difeours d’Enée reiTcmblc auiïi a celui qu’Ulyifc 
tient àNauiicaa, fille d’ Alcinous an 6e. Liv* L it.

(30) Punicus y nom qui chez 1 es P̂ omains défignoit les Car
thaginois y cil une corruption de Phanie us Phénicien.
¿4gtnor frère de Ca.hnus 8c fils de l’ancien Brlus étoit * iui- 
vant les Mythologillcs, un des ancêtres de Dïdon. Il avoit 
eu pour fils pnœnix qui avoit donné ion nom à la Phéni
cie y 8c qui fut .pcrc de J?f/wi£fccond. Celui-ci ? ou un autre 
B élus fut pcrc de P yg malion, de Diuon y 8c d'Anne fa 
fœur.

Le nom de Peins eft le même , mais défiguré par les 
Grecs > que celui fde Baal > nom ou fur nom de Dieu chez 
les Phéniciens. Baal ûgm ûe cfems leur langue y Seigneur ,y & 
ce nom entre dans la compofidon de celui de la plupart des 
Ro-is Je Tyr.

Servius. remarque que Virgile-) plus attentif à l’harmonie 
' de fes vers qu’a l'exactitude hiflorique fur des points auffi 

obfcurs que la chronologie Phénicienne , a pris la liberté 
d’adoucir ou de changer les noms propres qui lui ont paru 
trop durs ou trop barbares. Suivant ce Commentateur le 
tnarl de Didon fe nommoit Sicharbas y & .fou per e M e tares* 

2*TiiÆQxien Jofephe qui a y oit cçniuiîé les Ardu y es mêmes
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iîc Tÿf j donne ces noms encore différemment. Au Heu de 
Sicharbas, c’elb Acerbas 5 & au lieu de Mahres , c’cft Metgi* 
nus ou Metten* Il donne à celui-ci pour pcre 'Badeoz*orus ou 
Badea\ar > & pour ayeul Ithvbalus , ou comme il eit nommé 
dans l'Ecriture Ezh-baal* Ce Prince avoit ufurpé le thrônc 
iur la famille d'Hiram i contemporain de Salomon. Deux 
des Rois de cette famille avoîcnt eu auili le nom de lïaal 
incorporé dans le leur 5 fa voir A'oibaal 3c BTdea^ar, Suivant 
ccrte liile de Jofephc , Pygmalion régna deux cens ans 
apres rtiram , cjm, Iui-meme paroit avoir etc poitencur de 
cent trente ans a la prife de Troie. H îst .

(40) Byrfa en Grec veut dire cuir : delà fans doute 
Burfa en Latin > à caufc de la matière dont les premières 
bourlcs furent faites. Le fait que raconte ici Virgile comme 
fondé lur l’étymologie de ce mot, a été au contraire ima
giné en faveur de l’étymologie. Tout cela provient de 
l ’ignorance où étoient les Romains de la langue Punique 
ou Phénicienne, Le mot que cire ici Virgile cil défiguré* 
La citadelle de Carthage s’appclloit Bofva ; c’étoit dans cette 
langue le nom générique de toute fortereflê.

Sur la fuite de Didon 3c la fondation de Carthage 1 voye* 
Juftin, L .  X V I I I , où il raconte avec un peu plus de dé
tail PHiitoire ou Fable qui eit décrite ici. L i t .

(41) Dans les tems héroïques un homme annonçoit fes 
grandes qualités fans être accufé de vanurie. Uly Île en dé
clinant fon nom devant Alcinoiis* dit la même phrafe. Je 
fuis Uly [Je j f is  de Latrie , connu de tous les mortels par me s 
rufe s , &  dont la gloire s'eleve ju f qu’ au ciel* Uon efi hoc 
loco j dit Scrviüs ? arroganüa fe.i indicium* Uam feitntibus 
aliquid de je  dicere > arrogantiez efl ; ignotis * indicium*

Quant i  la qualité de pins 1 elle doit encore moins cho
quer. C'elt ce que les anciens Grammairiens appellent Epithe
ton perpetuum ; C’eil un furnom. Il n’clb pas plus ridicule 
ici dans la bouche d*Enée > quhùiîeurs dans celle du Poete. 
Tum pins Æneas haß am. jacit. L i t .

(42) Tous les augures que les Anciens tiroïent du vol 
des oiieaux , ne formoient pas une alluficn auflï précité que 
dans ce rtc circoniiancc. Alais on peut voir ïciTc fondement 
de cette: fuperilitîon fi univeriellcment adoptée dans l’an- 
tîquité.

Voyez encore la Note ï z  fur le IL Liv. L i t *

(4$) borique les Dieux fe montroient aux mortels » 
c’etoit prcfquc toujours fous une forme étrangeté* & ü*
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n’étoient rcconnoiiHiblcs que par derrière. Ici quatre indices
de la Divinité 5 i Q. l’éclat qui brille fur l'a tête. Cervix 
elt, la tète * r»fea fignifie belle > rayonnante ; 2a. L’odeur 
d’ambroifie qu’elle laiiïe après elle 5 fon vêtement qui 
couvre jufqu’a fes pied* : 4°* fa marche 5 les Dieux ne 
marchoient point en avançant les jambes l’une après l'au
tre * mais comme en gliÎTant 1 8c pour ainfi dire tout d’une 
piece. L it .

( 44 ) Suivant Juftin 8c Servius > dans les premières 
fouilles qui furent faites * on trouva une tête de boeuf. On 
craignit que ce préf’age n’annonçit l’a fier virement de la 
Ville qu’on vouloit bâtir, parce que les boeufs portent le 
joug : on fouilla donc dans un autre endroit où l’on trouva 
une tête de cheval. Ce dernier préfage annonçoit une Ville 
belliqueufe, 3c la lîniilre interprétation du premier fc 
trouvant couverte par le fécond > il refta à la tète de boeuf 
de fignifier la fertilité du pays * parce que le bœuf fort au 
labourage, L’Abbé Desfontaïnes* faute de fentir cette allu- 
fion y a mieux aimé ne point traduire , &  facilem vidu* L.

(4?) Les Àtrides étoient Agamcmnon 8c Ménélas y fils 
d’Àtrée. Séneque, E p m 10 4, cite ce vers 5 mais il lit Airi~  
dtnu Eft-cc parce que cette leçon convient mieux à l’appli
cation qu’il veut faire du vers ? Eft-ce l’ancienne leçon ? On 
feroît tenté de le croire , parce qu’elle s’accorde parfai
tement avec Ambobus j qui cil un peu louche en lifaut 
Atridas, G r a m .

(46) Voyez au X, Livre de l’Iliade 5 i’HiftoIre de R ho 
fus. Le fuccës du iïcge de Troie dépendoit de pluiïeurs évére- 
mens. Cette Ville ne pouvoir être prife fans les fléchés 
d’Hereule 8c fans Achille ou ion fils, Elle ne pouvoit être 
prife tant qu’elle poiîederoit le Palladium , que les cendres de 
Laomédon lcroiciit coniejvécs fous la porte Scée, 8c  que 
le tombeau d’ilus refteroît en ion entier. Elle devoir encore 
être imprenable fi Rhéfus, Roi de Thrace entroit dans Troie* 
8c que fes chevaux puiîent boire de l’eau du Seamandre. Ce 
Prince arrivé devant Troie fe préfenta . trop tard aux 
portes de la Ville* 8c fut obligé de camper dehors. La 
nuit même il fut tué par UîyiTe 8c par Dîomede > qui em
mena fes chevaux au camp des Grecs, M y t .

( 47 ) Memnon * étoit fuivant les Poètes* un Prince 
Ethiopien venu de l’Orient* ce qui en a fait faire un fils de 
T Aurore. Il etoit né de cette Dédie 8c de Tithon.j frere 
ce Priam* JMï t ,
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(4.8) Penthéiîléet Reine des Amazones, vint au fecours

de Troie après la mort ¿’Hector * 3c fut tuée par Achille 
ou par Pyrrhus. Voyez la Note de Desfont, fur l’exiifcencc 
des Amazones, M y t *

(4g) Cette comparaifon eil empruntée du Vf Livre cîc
rOdyfîee , où Homcre compare autfî la Prîncciîe Naufîcaa » 
fille d’Alcinous, 4 Diane. Un ancien Critique dont Aulu- 
gelle rapporte la ceniùre 1 L .  I X  y e, 9 y trouve que c’eifc 
une des imitations où Virgile a le plus mal réuffi. En effet y 
Naufîcaa danfant avec les filles de fa fuite, dans une prairie 
fur le bord d’une rivlere, reffembloic plus à Diane entou
rée de fes Nymphes, de Ce mêlant 4 leurs danfes fur les 
bords de PEurotas y que Didon traverfant fa capitale dans 
la pompe de la .Royauté, 8c entourée d’une foule de cour- 
tifans. Nauficaa étoit fille ainiî que Diane , 8c Didon 
quoique jeune 3c belle étoit veuve. Nauficaa avoir une 
mere vivante qui pouvoir fe féliciter des charmes de fa 
fille ÿ Didon étoit fugitive , loin de fa patrie 3c de fa fa
mille. Outre ces diffemblances, le critique releve encore des 
défauts de ftyle, 3c fur-tout la foîblefîc du mot pertentanty 
qui ne figmiïant qu’une efpece de chatouillement, «’exprime 
qu’un fentlment imparfait, 3c ne rend point du tout cetrc 
volupté douce, mais pleine 8c fentie, qui affcéle le cœur 
maternel de Latone. T&citum a peut-être le même défaut* 
Ce fentiment eit trop légitime & trop naturel pour qu’une 
mere doive, ou puifie le renfermer dans le fecrct de fon 
amc, Lit .

L

(ï o) Desfontaines critique à fon ordinaire fort amèrement 
le P. Catrou > pour avoir rapporté' tirm foribus divœ , au 
vers précédent » 8c en avoir fait le régime du verbe inftans. 
Ce Traduéteur n’a fait cependant que fuivre la ponéhtatîon 
&  l’interprétation que Servius donne pour la meilleure* 
Servius en donne pour raifon que la porte des temples 
croît une des parties de l’édifice que Ton foignoit le plus 
4 caufc des fculptures 8c autres embelliffemens dont on les 
ornait. 11 rejette le fens qu’on a depuis adopté , parce 
qu’il trouve ridicule que les portes du temple foient fous le 
milieu de la voûte ou du dôme. Cependant le foin de faire 
feuipter les portes d’un'temple paroît un peu minutieux-» 
après celui d'affermir une domination naiiTante. D'ailleurs 
tùm paroît plutôt ici un adverbe de tems qui commence une 
nouvelle phi ale , qu’une conjonction pour fuppléer ¿r. Mais 
en adoptant l’ interprétation fttivie par Desfontaincs » il faut



expliquer plus clairement que lui comment fe concilie 
forihus avec media tejludine*

Les temples étaient des bâtimens confacrés à quelque Di
vinité , mais qui ne fervoient pas feulement k faire des facri- 
ficcs : On y renoit le Sénat > on y rendoie la juilice. Dans 
ccs édifices il y avoit donc prefque. toujours un fanéluaire 
qui formoit une efpccede temple à parti étant féparé du reilc 
par pluiîcurs voiles ou même par une muraille , & alors le 
fanéluaire avoit des portes particulières, C’étoit ccs portes 
qui étoient ornées avec le plus d’art 8c de richeiTe. Ht ccs 
portes pouvolent être peu au delà du milieu de la voûte. Il 
femble même que Virgile ait affeélé pour cela i’exprdfion 
particulière i furibus D iv x  pour les diitinguer de ce qu’il 
auroit pu nommer foribits templi* Ga.

(pi )  Acdlcs étoit fils du fleuve Cvimijus ou Cri ni J us en 
Sicile, & d’ ligefla , fille d’un Troyen nommé Hippatas. 11 
baiit en Sicile la Ville d5Acejfa ou Egejîa i qui par la iuite 
prit le nom de Ségcite. Virgile attribue la fondation de cette 
Ville â Enée. M y t ,

(fi) Il y a dans cet hémîfliche & dans les deux vers 
fuivans une flatterie bien adroite de .Vifgile.il femble que 
rétablifTemcnt des Troycns en Italie ait moins pour objet la 
profpérité de la nation , que la grandeur d’Enée 8c des def- 
cendans d’iule. Les Troyens favent que les oracles les ap

pellent en Italie; c’eit pour arriver à ce but qu’ils errent 
fur les mers , depuis 7 ans 5 qu’ils viennent de quitter la 
Sicile 3 qu'ils demandent a pouvoir radouber leurs vaifleaux, 
8c fc mettre en état de remettre en mer. Mais fi Enée a 
péri, fi on ne peut plus compter fur Iule 1 qui n’étant 
qu’un enfant 1 n’a encore pour lui que fon nom 8c fa deilinée » 
les oracles n7ont plus d’application 3 8c ils fe contenteront 
de retourner en Sicile 5 pour vivre fous la domination 
d’Aceite. Il eft impolîible de louer Augufle d’uné maniéré plus 
forte, &  en même rems plus indirecte. L î t ,

(fg)  Malgré l’ adverbe brevher qui annonce de la préci- 
fion 1 Servius luî-même trouve dans ce difeours quelques 
longueurs qui viennent de deux ou trois périphrafes plus 
poétiques qu’oratoires. Le même défaut Îe trouve dans le 
difeours d’Enéc , un peu plus bas 5 fur-tout dans les deux 
vers 1 In fréta dum fluvii , &c.

Le vers , Nec tam averfus equos , fignifie Amplement nous 
ne Jouîmes point qffes bouchés. On croyoît autrefois, 8c cette 
opinion a encore bien des partîfans, que les pays les plus 
éloignés du cours du foleil étoient habités par des hommes

Sfso N otes  du I, L i v r e



D I  L* K N E I D E. 4 0 Ï
-cfune conception bien moins vive , & d’un e/prit plus 
épais* L i t .

(fq.) Cette comparaifon efl encore imitée d’Homcre , 
Odys, L . V I  » où Minerve augmente aufïï la taille 8c la 
bonne grâce d’Uiyiîe» pour intéreiîèr davantage» Nauficaa 
3c les Phéaciens fujets d’Alcinoiïs en fa faveur. LiT.

(f f ) Nous avons déjà vu que Teuccry frere d’ ^ ja x  étoit 
fils de Telamon 3c ¿ ’ Hejione » feeur de Priam, Je croirois à 
catife de VAntiquâ ftirpe qu’il faifoit remonter fa généalogie 
ju(qu’au premier Teucer dont nous avons aufïï parlé, par 
une filiation qui nous efl reftée inconnue. M î t *

( 5*6 !) Im itiam que D d  » En lîfant D d  c’cfl Bacchus qu’il 
faut entendre» mais Aulugelle & quelques autres lifent 
D ii pour D iti*  Latitiam  D ii  y mot-à-mot , k  régal d%
jour» G r .

( f  7) Duplicem . Ce mot peut s’entendre d’une feule cou
ronne formée d’un double rang, l’un d'or , l’autre de per
les On peut entendre auflï deux couronnes, l’une d’or, l’autre 
garnies de pierreries. G a.

(p 8) Typhœa, Les carreaux de Jupiter font ainfi nommés, 
parce que Typhon en avoit été foudroyé dans la guerre des 
Géants. M vT.

( f 9 ) Cythera• Le pom de l’Ifïe de Cythcre efl en Latia 
un pluriel neutre. Idalic , bois de l’Ifle de Chypre où étoit 
un temple confacré à Vénus, près d’une Ville du même 
nom. Ge.

(60) Servius remarque que c’cfl faire bien complète
ment l'éloge de la beauté d’Afcagnc , que de dire que 
Vamour n’eut bcfoin que de dépofer fes ailes pour lui ref- 
fembler. L i t .

(61) Les Anciens n’étoient point affis à table ,~mais i  
demi-couchés fur des lits ou fophas. Ordinairement il y 
avoit trois lits aux trois côtés de la table » le quatrième 
côté reliant vuide pour la commodité du iervîce* Le lit du 
milieu étoit le plus honorable Sur chaque lit fe plaçoient 
trois perfonnes. Les Antiquaires ne font pas d’accord fur la 
place la plus dillinguée de ces lits. Suivant les uns c’étoit celle 
du milieu» fuivant d’autres celle à droite de la perfonne 
placée au milieu» 3c qu'on appelioit fumina. C’étoît à ccllc-C* 
que fe trouvoit Enée. Tnro fie orfus ah alto. Lit*

(62) La fontaine Acidaiie étoit iîtuée en Béotie , $c pas j



ticuiieremcnt confacrée aux Grâces. Mais les Grâces étoient 
de Ja fuite de Vénus, 8e fes filles. G e.

On entendoit par M enfa  , non-feulement la table 
fur laquelle étoient les mets, mais le fennec même, Souveut 
auffi on changeoitla table arec le fervice. Gft.

( 6 4) Cette expreffion peut s’entendre ou du vin , qui verfé 
a pleins bords, (cmble couronner la coupe > ou d’une cou
ronne de fleurs dont on entouroit la coupe même dans les 
fêtes 8e réjouiilances. Gr,

(6 y) VUno je  proluit euro. Desfontaines > pour le pîaifir dt 
critiquer le P. Catrou, qui a traduit, vevjafur lui la liqueur 
dont fa coupe était pleine , & en fut tout baigné , avance que ce 
fens n’eft tombé dans Telprit d’aucun interprète. Cependant ÿ 
ce iens eit le fcul qu’ait imaginé Scrvius, le plus ancien Com
mentateur de Virgile* L i t .

(6  6 ) On dit ordinairement feptem triants , d’ou la région 
du Nord a pris ion nom Latin. Triones étoit le mot iuitique 
pour flgnifier les boeufs de labourage. Les Anciens avant de 
donner le nom d’ourfe à la confteilation du Pôle, la nom- 
moit le chariot , ou les bœufs; d’où une conilellation voifine 
a été nommée Bootes , le Bouvier. A la grande ourfe il y a 
fept principales étoiles ; c’étoit les fept beufs, feptem triones , 
ou Amplement triones. Ici il s'agît des deux ourfes , qui 
forment un double chariot x un double attelage , géminés 
xriones. G K,
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NOTES DU II. LIVRE DE I/JÉNEIDE.
( ^ L e Royaume de Troie, fi célébré par les Poèmes 
d’Homere 8e de Virgile , étoit un Empire confidérable par 
proportion avec les Etats alors connus de la Grèce. Il ne 
fut jamais plus floriflànt que fous le régné de Priam fou 
dernier Roi. Il comprenoit alors tout ce qu’on appella de
puis les deux Moelles. Des bords de l’Æfepe 8e du Granique 
qui fe jette dans la Propontîde, il s’étendoit jufqu’au Cay- 
que qui le féparoit de l’Eolîde : borné à l’Occident par 
l’Hcllcfpont, 8c la mer Egée, il Pétoit à l’Orient par la 
Bythinie 8c la grande Phrygie. Tout ccîa formoit une éten
due de trente lïeues de long fur quarante-cinq de large. 
Mais le Peloponnefc , aujourd’hui la Morée , qui renfer- 
moit alors Vingt Royaumes, n’agueres plus de furface. Geo«



(1) Les Myrmidons, foldars d’Achille , étoieiit originaires 
de Theflalie. Vclleius Patcreuîus & autres Hiitoriens affil
ient que cette Contrée n’a reçu le nom de Theiîàlie que 
depuis Ja guerre de Troie , Ôc qu’auparavant elle fe nom- 
inoit le Pays des Myrmidons*

Les Dolopes étoient des peuples du même Pays fur les 
Confins de PEtolie èc de l’Epire , dont Pelée pere d’Achille 
avoit donné le gouvernement à Phoenix, Prince Grec , oui 
Vétoit réfugié chez lui , 8c k qui il avoit confié l'cducation 
de fon fils*

Achille 8c  UlyiTe étoient ceux des chefs Grecs qui, avec 
leurs foldats , avoient fait le plus de mal aux Troyens. C’cft 
faire en deux Vers un tableau bien touchant de leurs mal
heurs, que de prétendre que leurs ennemis les plus acharné* 
ne pourroient leur refufer des larmes. L i t .

(3) Nous avons yu L. ï . les différentes conditions, fixées 
par le dcitin , fans lefquellcs Troie ne pouvoir être prife* 
A peine les Grecs en avoient-ils rempli quelqu'une , qu’ils 
apprennoîcnt qu’une nouvelle fatalité s'oppoioit encore k 
leur entreprife* Par exemple, à l’époque même où Enée 
commence fa narration , les ’ Mythologiiles prétendent qu'il 
y avoit encore les cendres de Laomedon qui , placées k la 
porte *Scée , dévoient rendre Troie imprenable, tant qu'el
les ne feroient point déplacées. Ils prétendent, quoique Vir
gile ne fa fie point cette obier vation , que ce Îepulcre fut 
détruit par les Troyens même, lorfque pour faciliter au 
cheval de bois l’entrée dans leur ville, ils abbatirent un 
pan de leurs murailles* M y t h .

(4) Il falloir > en effet, que cette figure de cheval fut 
d’une grandeur énorme pour contenir plus de vingt des 
principaux Capitaines Grecs avec leurs foldats. Mais l’hii- 
toire de ce cheval eft-ellc une fiétion , a-t-elle quelque fon
dement dans la vérité hiiloriquc ; c’elfc ce que nous n’en- 
treprendrons pas de décider. La prife de Troie elle-même , 
qui fert d’époque a la plupart des faits poitérieurs, qui pa- 
roit appuyée fur les plus folides arguments de la Chrono
logie , a trouvé depuis long-temps des critiques qui la ré- . 
voquent en doute* Les uns veulent que Troie n’ait jamais 
été afiiégée, 8c que fes défenfeurs, auifi-bien qu’Açhilîe, Aga- 
roemnon , UlyiTe , foient des perfonnages allégoriques 
ou fabuleux. D’autres^en accordant le lait du fiege , veu
lent que les Grecs aient été forcés de le lever, 8c que tous 
leurs fuccès n’aient d’exiftence que dans les vers de leurs 
îoçrcs, Un de ces derniers admet la çonftr action du cheval

D E  l ’ E n E I D E .  4OJ



de bols; mais au lieu d’en faire Pin finiraient du Îlratagéme 
qui fer vit à prendre Troie , il en fait un énorme ex voto , 
qui n’ayant pu entrer dans Troie que par une brèche > donna, 
lieu de dire que le cheval avoit pris la ville d’aflaut*

Au relie > Il c'eiï une fi&ion, on doit bien pardonner i  
Virgile de Tavoir adoptée dans l'on Poème ; elle étoit uni- 
veriëilemenc reçue parmi les Poètes* 8c tellement ancienne 
qu’Homcre Odys. L . 4. 8c 8. en fait mention comme d’un 
fait connu j 8c qui n’étoit point de fou invention.

Servius rapporte différentes explications qu’on donnoîc 
de fon temps à l’Eplfode du cheval. Suivant les uns ? c’étoit 
une machine de guerre dans le genre de celle qu’on a de
puis appeliée Bélier. Selon d’autres, la porte qu’Antcnox 
ouvrit aux Grecs portoit la figure d’un cheval en peinture; 
d’autres veulent que les Grecs foient entrés dans Troie^i 
la lui te d’un combat de Cavalerie, d’autres enfin qu'ils 
aient furpris Troie , après avoir feint de fe rembarquer , 
8c s’être cachés derrière une montagne nommée > Hippius y 
le mont du cheval. L i t *

(5) Tcnedos, Ifle de la mer Egée > a fept lîeues environ 
du Sigée port de Troye. Elle fit partie du Royaume de 
Priam y 8c fut très-floriiTante tant qu’il fubiîfla. Cette Ifle 
cil aujourd’hui bien habitée , elle a une ville de meme 
nom j avec un bon port dans la partie Orientale. G eo.

(6) Les uns entendent le mot Clafflbus de la flotte , les 
autres de la Cavalerie, dont les efeadrops fe nommoîcnt 
Claffis* G k *

(7) Thymœtes, Suivant Euphorion, Priam ayant appris 
de l’Oracle qu’un enfant qui devoit naître certain jour , 
feroit îa caufe de ta ruine de Troie ; Hécube fon éponfë 
8c la femme de Thymœtes accouchèrent le mêmp jour. 
Priam fit mourir le fils de Thymœtes , 8c expofer le iîcn , 
qui étoit Paris, fur le Mont Id$. Un Scholiafte ancien , pré
tend même que la femme de Thymœtes étoit fœur d’Hé- 
cube, 3c que le fils dont elle accoucha venoit de Priam lui- 
même, qui le fit mourir avec fa mere. L'un ou l’autre 
de ers outrages devoît être allez ieniîble â Thymœtes Cpour 
qu’Hnée puifïè foupçonner que le rciîëntiment portoit en 
ce moment ce Prince à donner un confeil perfide. Myt .

(8) Au LIv 4. de î’OdyiTée , Hélene raconte qu’Ulyifè 
s’ étoit introduit dans Troie pendant le fiege, déguilé en 
mendiant, pour reconnoitre la place, 8c qu’elle découvrit 
çc  iUatagème aux Troycns, après qu’il fût retourné au
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CAtnp. Une autre fois il avoit pénétré avec Dlomedc par 
des chemins fouterreins jufques dans ia Citadelle de Troie y 
d’où il avoit enlevé le Palladium. D’après ces traits les - 
Tioyens dcvoient être au fait de fes déguifemens & de fei 
rufes. M y t h .

(9) Timto D a n a os, Cet hémliliche a paiî'é en proverbe* 
Quoique Virgile employé différents noms pour défigner les 
Grecsy il femble avoir affecté d’employer celui de Danai 
toutes les fois qu’il s’agit de rufes 8c de fauffeté. Les Grecs 
tiroient ce nom générique de Danaus y un de leurs pre
miers Rois y iils de B d u s. On lait que y félon la Fable y il 
maria les cinquante filles aux cinquante fils d’Ægyptus, 
ion frere, & leur donna ordre de poignarder leurs époux 
ia première nuit de leurs noces. C’ell peut-être a caufe de 
ce trait que notre Poète femble avoir confacré ce nom A 
la perfidie. Les autres noms des Grecs dans le Poème y 
font, A ch iv i > le feul pour ainfi-dire qu’employe Homere > 
il venoit d'Achceus y fils de Xuthus y ou même de Jupiter, 
qui avoit régné dans le Peloponneie , bien avant Danaus 8c  
qui doyna le nom d’Achai'e a une partie de ce pays. [ L’A- 
chaïe étoit pourtant proprement hors de cette peniniltle ôc 
renfermoity la Beotie, la Phocide 8c autres provinces voi- 
fines). B dajgi qui dans Virgile fîgnifie en général les Grecs 
étoit le nom primitif des Theffalicns y 8c leur venoit de 
Belafgus > fils de Jupiter 8c de Lariffa. Argivi eit proprement 
le nom des habitants d’Argos y fujets d’Agamemnon > Graci 
ou Graii n’ont jamais été employés par les Grecs mêmes : 
leur étymologie eff fort obfcure. Ifidorc tire ce lie du pre
mier d’un certain Græcus y Roi de TheiTalîc y & celle du 
fécond, d’un Grains y habitant de la Grèce y dont la fille A l - 
îhis donna fon nom à PAttîque. L i t .

(10) Nous ne pouvons favoir fur quel fondement hifto- 
rique Virgile a introduit l’Epifode de Sinon. Il paroit ce
pendant que ce perfonnage n’eft pas entièrement de fon in
vention , puifque Servius nous donne fa Généalogie , 8c le 
fait dcfccndrc de Sifyphc y frère d’Autolycus, bifayeul ma
ternel d’Ulyffe : Homere y dans les endroits où il fait men
tion du cheval de bois y ne parle aucunement de Sinon. 
Mais il fe trouvoit apparemment nommé dans quelque autre 
des anciens Poètes qui a voient écrit la guerre de Troie. 
Pline le Naturalise en fait mention, L. 7 y d 1. f 6 , 8c 
dit qu’il trouva, JpecularemJignificaiionem, ce qui icmble li
gnifier l’art de Tefpionnage. L it*
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( i i ) Palamede , fils de ISTauplîus Roi d’Eubce , dcfcen* 
doit de Belus par Danaus, 8c Amymone fa fille, Ulyflê lui en 
vouloir pour l’avoir forcé à Venir a la guerre de Troie, & 
pour avoir , pendant le fiege , mieux réufli que lui dans 
quelques négociations. Il réiolut de ic défaire d’un rival 
qui obicurciiîoït fa gloire, 8c fuppofa une intelligence fc- 
crette entre Priam 8c Palamede pour trahir les Grecs. II 
prétendit, pour appuyer cette fuppofïtion > que Palamede 
avoir reçu du Roi de Troie une tomme confidérablc : 8c en 
effet les Grecs la trouvèrent dans un coin de fa tente , ou 
Ulyfie lui-même avoir eu Padrciïe de l’enfouir» Sur cet indice 
trompeur Palamede fut condamné à moït. CPétoit un Prince 
fage 8c ingénieux. On lui attribue l’invention de quatre 
lettres de l’Alphabet Grec, de pluficurs pratiques de l’Art 
Militaire, telles que Tes Gardes de nuit, le mot du Guet, 
l’ordre de Bataille , comme auiïï de différents jeux qu'il ima
gina pour défennuyer les troupes 5 entre autres les dez, 8c 
les échecs, M y t .

( 12) Calchas, fameux devin » fans avoir aucun comman
dement dans Parniée des Grecs, étoit pour ainii-dire famé 
& le mobile de toute l’expédition. Il avoir été amené par 
Agamemnon $ mais par fes oracles il gouvernoîr toute l’ar
mée , Sc Agamemnon lui-même. II etoît fils de Thcflor, 8c 
defeendant de Melampe, dans la famille duquel le don ou 
l’art de deviner étoit héréditaire. C’étoit particulièrement 
du chant 8c du vol des oifeaux qu’il tiroit fes préfages*

Il paroit que ce genre de divination précéda celle qu’on 
établit auffi fur l’inïpeétion des entrailles des victimes. Les 
oifeaux defeendant du haut des airs, 8c fe portant d’un 
vol rapide en des endroits où on ne les voyoît point au
paravant , fembloîent etre des Mcffagers envoyés du Ciel 
par les Dieux. Voilà pourquoi les oifeaux de proie , volant 
le plus haut, 8c paroifiant le plus rarement , furent pré
férés pour les augures. Il eft obfervé d’ailleurs, que cer
tains oifeaux fur-tout, ont une fenfibilîté plus marquée que 
les autres animaux pour les différentes variations de l’athmof- 
pherc, 8c dans bien des occafions femblent preÎTentîr les 
changemcns qui vont y arriver, Ainfi on commença à tirer , 
8c avec quelque raifon de leurs mouYemens 8c de leur vol 
des préfages de féténité ou de mauvais temps. Une fois, en 
pofTeifion de nous avertir fur ces objets importants, mais 
purement phyiiques, les oifeaux furent bientôt confultés 
par la fuperltion curieufe , fur tout ce qui pouvoir l’inté- 
reifer5 même dans cette portion immenfe de l’avenir qui n’efl
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pas réglée par le cours de la Nature ; 8c leurs mouvements 
rapides 8c variés fournirent depuis une ample matière aux 
Conjectures 8c aux interprétations des impoilcurs qui ic 
mêlèrent de les expliquer. Lit T.

(1 j ) Hoc Itachus* L’Ifle d’Ithaque avec celle de Dulichium* 
Si une partie de celle de Céphaleuie compofoient le Royaume 
d’Ulyiîc, II paroit qu’il avoir encore des fujets dans le con
tinent voifin. Cette lile fort fté'.ilc , mais pourvue d’un allez 
bon port  ̂ s’appelle aujourd’hui Theaki. Elle efc le long des 
côtes de i’Acarnanie. Gs.

(14)  Chacun connoît le fameux facrïfice d’ Iphîgénic 
qu î a fourni à Euripide 8c a Racine le fujet d’une de leurs 
plus belles tragédies. En voici l’occailon*. Pendant que les 
Grecs étoient raiTemblés auprès d’Aulis* ville 8c port de 
Bcotie ) pour aller faire le fiége de Troie , Agamemnon 
tua a U chaiîè une biche confacrée i Diane. La Décile irritée 
fufpendit auffi-tôt le foufHe des vents > 8c aucun vaiiîcau 
ne put fortir du port. Calchas déclara qu’on ne pourroit 
obtenir de ventsTavorables, fi on n’immoloit à la Divinité v 
oiFcnfëe la fille meme d’Agamemnon, Suivant quelques 
Poètes ? le facrifiec fut accompli; fuivant d’autres au mo
ment ou la Princeile alloit recevoir le coup mortel > Diane 
fubititua une biche en fa place > l’enleva dans la Cher- 
ionncfc Tauncue* aujourd’hui la Crimée , pour être Pre
ndre d’in* de fes temples > où on lui Immoloit aulli des vic
times humaines. My t .

Il eft allez difficile de démêler le véritable motif qui fit 
adopter l’ufagc atroce des facrifices humains y dans pref- 
que toutes les religions des peuples barbares. On l’a retrouvé 
julqucs chez ceux du nouveau monde , lorfqu’011 en fit la 
découverte, Je croirois que les premières victimes humaines 
ont été des captifs égorgés fur le tombeau des amis qu’on 
vouloit venger. Nous voyons dans l’ Iliade 8c dans l’ Eneïde > 
Achille 8c Enéc réferver des prifonniers pour les immoler, 
l’un fur le bûcher de Patrocle * Pautre fur celui de Pallas. 
Chez les Mexicains où ces facrifices étoient fort communs » 
c’étoit prefque toujours des prilonnîers de guerre qu’on fa- 
crifioit. On s’imagina donc que le fang de ces malheureux 
appaifoit les mânes de ceux à qui on les ayoit immolés ; 8c 
cette idée d’ expiation transforma un mafiacre diéfcé parla 
vengeance 5 en un facrifice religieux qui calmoit la coîere 
des Héros > 5c honoroit leur mémoire. Cette pratique une 
fois confacrée par la fuperiHtion, il étoit naturel de efeire 
qu’on pouvoit au® par la mçjtt de quelques créatures hu-
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maine» défarmer la vengeance des Dieux. Ee en effet j chez
les Peuples anciens c’étoit prefque toujours dans les grandes 
calamités qu’on avoit recours à ces cruels facrifîces. Ce fut 
alors que les Augures 8c les Prêtres qui failbîent parler les 
Oracles y fe fervirent de ce moyen terrible pour étendre 
leur influence 8c la rendre redoutable, en défignanr les 
viftimes que demandoient les Dieux , 8c facrifiant lbuvcnt 
à leur intérêt ou à leur reflentiment les têtes les plus illus
tres. L it .

( i j) Rumina ne lignifie point ici D ivinité * mais volonté 
des Dieux. C’eff même fa première lignification > étant dé* 
jivé du verbe nuo auiîi-b1en que nuttis* Gl a k »

(16) Ce que le Poète exprime par fa lfx  fruges, fe nom- 
moit proprement mola. C’étoit un efpece de gâteau fait avec 
du froment qu'on griîioit d’abord > & dont après l’avoir ré
duit en poudre, on faifoit. une pâte avec de l’eau 8c du fel. 
On pofoit ce gâteau iur le front de la victime avant de 
Pégorgcr, 8c c’étoit là ce qu’on appclloit immolare*

Vinci j étoient des bandelettes de laine blanche , qui entou- 
xoient la tête de la victime 8c d’où pendoient pluiïcurs au
tres bandelettes pareilles. Cet ornement couvroit auffi pen
dant le facrifice la tête du Prêtre 8c fouvent celle de la 
Divinité. Son nom propre étoit infula. Lit .

^17) Servius qui a eu foin de remarquer dans Virgile une 
infinité d’allufions aux coutumes, foit civiles foit religieufes 
des Romains , oblerve que la formule par laquelle un Gé
néral Romain recevoit un transfuge au nombre de fes fol- 
datsj étoit précifément celle-ci 5 quifquis es 5 nojîer eris* De 
même loifqu’au X Livre, une Nymphe dit à Ënée 5 Fïgi- 
lus ne 5 De uni gens y JEnea 5 Vigila; c’eit encore la for
mule que les Vcilales adreifoient en certains jours de l’an
née, a l’un des Pontifes qu’on nommoit R e x  facrificulus« 
Elles lui difoient y Vigilas ne R ex  ? Vigiln. L it .

(1 S) Les Anciens atteftoient fouvent les aires dans leurs 
fermons 5 parce qu’ils les croyoient animés par la Divinité, 
8c éternels comme elle. Il paroit même que l’adoration 
des aftres a été la première efpece d’idolâtrie. Quelques In
terprètes rapportent ces mots ceterni ignés y au feu facré qui 
bruloit fur les autels. Mais toutes les Divinités n’avoient 
pas*, comme Veita , un feu entretenu continuellement. L it ,

Les anciens Grammairiens mettent cette différence entre 
Jiofiia 8c victima y que la première étoit la viélîme immolée 
pour obtenir l’avantage contre les ennemis > h o ilia , ab
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Ìiofùbusì la fecoude étoit celle qu’on facrifioit après la vic
toire, vittima y à viâis* G kam ,

(iÿ) Le Palladium étoit une ftatue de Pallas ou Minerve/ 
qui U repréientoit aiïïi'e, fa lance à la main 8c ion égide 
devant fes genoux. Cette attitude étoit communément celle 
qu’on donnoit aux ftatues de cette Déeifc : mais le Palla
dium révéré k Troie * qui étoit une des fauve-gardes de 
cette Ville, 8c qui aifuroit l’Empire à la Nation chez la
quelle il feroit confervé , étoit tombé du ciel, 8c avole 
la propriété miraculeufe de donner du mouvement à lès 
yeux , 8c k la pique. Ce Palladium enlevé par Diomede 
fut , au rapport de Varrou > rendu par ce Priiice à Enée , 
après fon arrivée en Italie, Suivant la croyance des peuples 
d’Afie , il n’ayoit point été enlevé par Diomede, mai* 
les Troyens l’avoient caché dans une muraille hors de leur 
ville,  au commencement du iicgc , 8c ce ne fut que dans 
la guerre contre Mithridate que les Romains le trouvèrent 
8c le tranfporterent k Rome , où il devint un des gage* 
de la profpérité de l’Empire. M y t .

(10)  Omina ni répétant* Le Poete fait encore alluiîon par 
cette exprciïion a une coutume des Romains. Le Confuï 
ou autre Général, avant de fortir de Rome avec fon ar
mée , prenoit les aufpiccs pour toute la campagne ; mai* 
lorfque le combat avoit été malheureux , il rctournoit Î  
Rome pour prendre de nouveaux aufpices, cc qu’on ap- 
pelloit amen ripetere. Si l’armée le trouvoit trop éloignée » 
par exemple hors de l’Italie, on choifïiToit un terrein dans 
le pays conquis , que par ccrraïncs formalites on rendoie 
Terre Romaine * ¿igrum Romatium ; 8c la 3e Général prenoit 
les aufpices comme il auroit fait k Rome meme. L i t .

(11)  Laocoon étoit un Prince de la famille Royale, 
frere d’Ançhiiè fuivant quelques - uni , fuivant d’autres 
fils de Priam. Il étoit Prêtre du temple d’Apollon k Thym- 
bra > mais n’y ayant point dans le moment de Prêtre de 
Neptune, on l’avoit choift par le fort pour en remplir les 
fonctions. Suivant Euphorion le malheur qui lui arriva , 8c  
que Virgile raconte , fut une punition d’Apoilon*pour avoir 
profané ion temple avec Antiope fon epoufe. M y t .

L’Abbé Desfontaines rapporte pour objet de comparaîfont 
le même épiiode de Laocoon , traité en vers ïambes par 
Pétrone. Il annonce ce morceau comme très-poctique j mais 
a le bien anaîyfer, on y trouve plus d’emphafe > de grandi mots 8c d’antithèfes; que de véritable Poëjîc,Teme U. S
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Pluie le naturalifte vante fort un groupe repréfentant 
Phifloire de Laocoon , qu’on voyoit de l'on tems dans le 
palais de Titus, 8c auquel trois habiles Sculpteurs Rho- 
tiïens aboient travaillés de concert. Ce groupe cil d’un frul 
bloc de marbre ; il 1 ubiifbe encore dans les jardins du Bel- 
Yedere* ayant été trouvé dans le feîziemc ficelé , dans une 
grotte au bas des thermes de Titus, Le Laocoon qui le voit 4 ans les jardins de Verfaillcs en cil une copie. L it .

(zi j  Pallas cil appeliée Tritonis 8c Tritonia , parce que 
fuivant Apollodore clic avoir été élevée par un Prince 
nommé Triton : fuivant d’autres , parce qu’elle ctoit née 
fur les bords du lac Tritonis. Myt .

(23) Muros 8c M ania  ne font pas tout-à-fait fynonimes* 
L ’un lignifie la muraille , l’autre les fortifications. La brèche 
pratiquée pour faire entrer le cheval , le fit fuivant les 
Hitloriens du fiege de Troie , en abattant la porte Scée. 
C’eil pour cela qu’on trouve plus bas; quater ipjo in limine 
porta* Mais en abattant cette porte on détruifit auiîî le com- 
T?eau de Laomédon , placé au-deifus y 8c qui étoit encore une 
des fatalités de Troie. M y t . *

(14) Enée appelle Troie le féjour des Dieux, parce que 
fes murailles avoient été bâties par deux Divinités , Apollon 
& Neptune , 8c parce que plus d’un Prince de la maiibii 
de Dardanus , comme Ganïmcdc 8c Tithon , avoient etc 
admis avec les Dieux. M y t .

( 25)  Caflàndre , l’une des filles de Priam , fut aimée 
d’Apollon. Elle promit“ de répondre à fon ardeur s’il vou- 
loît lui communiquer le don de prophétie. L’ayant obtenu , 
elle éconduifit le Dieu , qui voulant fe venger 8c ne pou-1 
vaut cependant retraiter fon bienfait, le rendit au moins 
inutile , en empêchant qu’on n’ajoutât jamais foi à fes pré
dictions. Cette Princcfle aptes le fiege de Troie tomba 
en partage à Agamcmnon qui l’emmena à'Mycènes, oii 
elle fut aifaflinée avec lui par Egllle , après lui avoir an
noncé également envain cette catailrophe. My t .

(lé) Desfontaîncs fait une note fort longue pour prouver 
que Taciict Jïlenlia Luna , fignifie au clair de ’fa lune 3 8c 
cela parce que le P, Catrou , qu’il ridiculife à tout propos, 
entend cct hémilliche, du tems ou la lune ne luifoit pas 
encore.

Pour faire valoir fon fentiment il s’appuie fur ce que 
Saint Clément d’Àkxandcie iflwîc que Troie fut prife, In
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phnilunîo. Mais le P. Catrou recounoît auifi que cette nuit 
li * la lune parut : il dit feulement qu’elle ne paroifloit 
pas encore quand les Grecs partirent de Ténédos ; & en effet » 
cinq à iix jours après la pleine lune > la lune ne fe lève

quatre a cinq heures après le coucher du foleïL Virgile 
lui-meme indique que le commencement de la nuit fut 
fombre & o b leur.

Huit o c e a n o

I n v o t v e n s  irn b râ  m a g n a  terra m q u t p o lu m q u c

Jtfjnnidonumqttc dolos.

Le P. Catrou a pu ians abfurdité adopter fonfens: mai* 
t»esfontaiiïcs n’a pu fans une manie injuite 8c ridicule le 
blâmer de l’avoir fuivi. G il.

(17) Ttjfandre Ou Therfandre, fils de Polinice : Stlitknus 
fils de Capanéc : Athamas ? fils de Dcmophoon , petit- 
fils de Théfée. Th o n t  petit-fils d’Cfinée roi d’Etolie, qui 
étoit aufli ayctil de Diomcde. ‘Neoptoltmc ou Pyrrhus , fils 
d’Achillcs -) qui l’étoit lui-même d’Æacus, Ménélas étoit 
le mari d’Hélenc 5 au fujet de laquelle on faîfoit la guerre# 
Machaon , fils «TEfculapc avec Fodalire fon frère, étoient- 
les médecins de l’armée 1 8c cependant commandoient 1 i  eux: 
deux 5 vingt-neuf vaifTêaux. E p i e  inventa le fameux cheval 
8c en dirigea la conftruftion. 11 paroit que dans la vérité 
hiitonque il conftruifi/ une machine pour abattre les mu
railles de Troie* Attfti Pline lui attribue l’invention du bé
lier. My t .

(aS) Hector ne fut bleiîé que quand Achille lui porta le 
coup mortel. Mais après qu’il fut tué 5 les Grecs sVmprofi
lèrent de percer Îbn corps mort de leurs traits. Ce font ces 
b le (Turcs faites a fon cadavre, qu’Enée apperçoit dans ce 
longe. MvT#

(2.9) Enéc favoit bien qu’Hcclor étoit mort depuis long- 
tems> Comment donc imagine-t-il qufil revient d’un pays 
éloigné , 8c lui fait-il des reproches de fon ablènce ? C'efl: 
que dans le trouble du fommeil les idées fie confondent * 
c’eft que dans un fonge on voit toujours ics anciens amis 
vivans 8c agiffans. Li t .

(3 0) Par cedifcours d’Heétor * le Poète prépare une exeufe 
bien plaufible à la conduite d’Enée. Pendant cette nuit fa
tale î a n'écouter que le premier cri de l’honneur * du devoir* 
8c du courage ,  Enée deyoit fe précipiter au milieu des eu*
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tiemîs > défendre fon Roi &  périr arec lui y fauver fa 
patrie ou s’enfevelir fous fes ruines. Mais le grand Hec
tor lui apparoir par ordre des Dieux : Il lui annonce que 
la perte de Priam 8c de Troie cft irrévocable 5 il le charge 
du dépôt facré des Dieux 8c des dcilinécs de l’Empire. Enéc 
cil donc forcé par les motifs les plus rcfpcdablcs de confcrvcr 
la vie, 8c loin qu’on puiile dire qu’il n’en fait pas allez 
dans cette affreufe conjonélute , ce qu’il fait cft-encore pour 
minfi dire de trop , 8c ne peut être exeufé que par l’ impul- 
jflon irréiîilible d’un courage, que les ordres mémos du ciel 
ne peuvent point arrêter entièrement. AuiE quand il prend 
les armes pour aller combattre , dit-il :

¿4rma ameîis r.apio me fa i r&tionis in érmis• L i t .
i)Panthécni fon pere ne fe trouvent ni dans les Com

mentateurs ni dans Homere. Mais Dldyme , un des anciens 
Seholiaftes de ce dernier Poète > fait mention de deux frères 
cl’Hécubc y Otreus 8c Mygdnn qui regnoieut en Phrygie* M y t ,

Desfontaines pour le plaiiir de critiquer le P. Catrou , lui 
fait un crime d’avoir mis dans le texte ad llmîna y 8c non 
ad littora , comme portent le M S. de la Bibliothèque du 
Roi 1 8c Tédition de Mafvicius. Mais le Manufcrit de la 
Bibliothèque du R oi, quelque ancien qu’il foît, ne l’cfc 
pas davantage que ceux fur lefquels travailloient Donat 8c 
Servais, qui tous deux n’admettent que la leçon ad limina y 
&; remarquent que le Poëte en repréfentant Panthée y fuyant 
-ver-s le palais d’Enéc 8c y portant fes Dieux y donne par-là 
la plus haute idée y 8c du courage 8c de la piété de ce 
Prince. Gil.

(3 z) Chorebc étoit fils de Mygdon , le fécond des frère* 
d’Hécube dont nous venons de parler. Virgile en fait ici un 
étourdi , 8c c’cfl le caraclcre que lui avoit afîlgné Euphonon* 
un des anciens Poètes, qui ont écrit de la guerre de Troie. 
M y T.

( j 3) Le difeours d’Enée dans le Latin 5 eft on ne peut 
pas plus embrouillé. Les penfées fe confondent 9 iesphrafes, 
s’entrelacent l’une \ dans l’autre y Ici conilruclions font 
interrompues 5 tout y peint mcrveîllcufement l’abon
dance 8c la fucceiïïon précipitées des idées. Mais en con- 
fer vaut dans la traduction ce défordre plein d’art , oh 
ïifqueroit peut-être de faire du galimathias.

La phrafe y Excejfere omms adytis , 8cc. fait alluiion à une 
opinion des Anciens, que lorfqu’une ville étoit fur le point' 
d’étre prife 8c  faccagée> les Divinités tutélaires quittôîent
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' leurs temples. C’eil d’après cette perfuafion * que pendant 
le fiege de Tyr par Alexandre, les habitans de cette Ville 
enchaînèrent une ftatuc d'Apollon i l'autel d’Hercule leur 
protecteur 5 diaprés le longe d’un Je leurs citoyens ? quidaiu’ 
ion fommeil avoit cru voir Apollon abandonner la ville. 
L i t .

( l  4) Andra geo s > cil une terminalfon abfolument Grecque* 
c’eit le nominatif de la quatrième déclinaifon ; Virgile eu 
a employé le génitif dans le lixieme livre: In  foribus le- 
ihum Andra geo. Il y a un peu [plus bas un autre helléniime > 

fenfit delapfus y pour , J en fit Je dulapjunu G  R.

(3 f) Les anciens Commentateurs remarquent que ccttc 
■ maxime n’cffc point mife dans la bouche d’Lnée? mais dan* 
celle de Chorcbe j jeune homme dont les dîicours ne tirent 
point à conféquencc. Le iiratagêmc que celui-ci propofe n'a 
pourtant rien de contraire aux loix de la guerre. Si la rnfc 
8c la mauvaife foi font fynonimes dans la vie civile? elle* 
ne le font pas dans l'état de guerre > ou on n’efl tenu 
envers les ennemis que des chofes donc 011 cil convenu? foie 
expreffément , ioit par l’ufage général 8c le Droit des gens.* 
Mais les Romains qui fe picquoient de franchiie ? meme vis-» 
¿-vis de leurs ennemis ? n’admettoient point cette diilinc- 
tion* Ils exprimoient la finefîè par le même mot dolus, quï 
fignifie mauvaife foi : bien différents eh cela des Grecs qui y 
lubtils 8c artificieux, dans leur vie privée ? ne pouvoient man
quer d’eitimer la rufe dans les opérations militaires. Auflï le 
mot ftratagime qui l’exprime en Grec, défigne par fon étymo
logie? la conduite d’un habile Général. Delà la maniéré bien 
contraire dont l’adroit 8c rufé UlyiTe eft apprécié dans Ho- 
m:re 8c dans Virgile. LIT.

(36) Pénclée étoit un des cinq Commandans des troupes de 
Béotie dans l'armée Grecque. Myt*

(37) La Tortue dont on rapporte l’ invention au fiége de 
Troie ? étoit une machine de guerre compofée d’une char
pente très-forte recouverte d’une efpece de matelas piqué * 
fait de peaux pour mettre à couvert les foldats qui s’appro- 
choient de la muraille. Outre cette tortue y il y en avoic ‘ 
une autre formée par les foldats eux-mêmes. C’eft celle 
dont il s’agit ici. ?? Pluiieurs foldats y dit M* Rollin y ramaf- 
yj fés enfemble? mettoient leurs grands boucliers qui a voient

ia forme d’une tuile a canal y les uns contre les autres fut
leurs têtes. Bien dreiïes à cet exercice, ils formoient u»
toit fi bien eompofé > fit fi ferme> que quelque effort que
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les affiégés puffent faire * iis ne pouvoient 5 ui le rompre tu 
jy l’ébranler, Qn fax (oit monter fur la première tortue des 
?, foldats qui en faifoient une féconde y & par cç moyen y ils 
j, égaloient quelquefois la hauteur des murs de la ville qu'ils 
p  aflïégeoient, ?> Lit,

(f8) Voyez plus au long PHiftoire d’ Andromaque dans 
le texte 8c les notes du III Livre,

(59) Le bélier étoit une machine de guerre qui fervoit 
i  battre en breche. Elle étoit compofée d’une charpente 
extrêmement folide qui foutenoit fufpcudue une poutre 
énorme? armée par l’un des bouts d’une ma île d e  fer eu 
forme de tète de bélier. Il y en avoit des plus petits pour 
enfoncer des portes, & que peu de foldats pouvoient faire 
jouer à force de bras. C’eft un de çç$ derniers dont il s’agit 
en cet endroit. L it*

( 40 ) Les ccnt brus de Priam font un nombre aidé** 
fini pour exprimer un nombre coniïdé râble. Mars les cin
quante appartemçns ou lits fe trouvent dans Homcre > quî 
. donne a Priam ce nombre de fils î 8c d’anciens Mythoio- 
giftes ont eu la complaifance de nous tranfmettre leurs noms 
fort exactement, U avoit outre gela douze filles 8c  autant dç 
gendres, Myx.

(41) Barbarica auro doit lignifier de Par pris fur les Bar* 
tares y 8c non de l’or Phrygien. Enéc n’auroit pas traité fest 
compatriotes de. Barbares ? ce nom ayant toujours renfermé 
une idée dç mépris. Lit .

(42) Dans les mailons privées ou adoroit les Dieux do-« 
meftiques dans de petits oratoires pratiqués a l'endroit le 
plus retiré de Pédifiee d’où venait le notn de P e n a te s  
pour les Dieux memes 1 8c de P en ttra lia  pour le lieu où on 
les reveroit. Mais dans les palais il y avoit un autel à dé
couvert? au milieu de la cour que renfermoient les b£:i-. 
mens ? & cet autel étoit confacré k Jupiter? que l’on fur- 
uommoit alors H erceu& i 8c  qu’on repréfentok avec trois 
yeux. C’étoit fur cet autel que les Rois des iieclcs héroï
ques, qui étoient en mème-çems Pontifes? offraient leuu 
facrificcs ordinaires. L i t ,

(43) Cette entrevue de Priam & d’Achille? pour ra
cheter le corps mort d’Heétor ? fait le fujet du XXIV Livre 
de l'Iliade, où clic eit traitée de la manière la plus lutcrci-* 
fiantc. L i t ,

{44) Priam avoit été tué dans fqn palais? ipuis Pyçthvu
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le fit traîner fur le rivage du Promontoire Sigée ou ¿toit le 
tombeau d’AchiJle. Quelques Commentateurs ont prétendu 
que par ecs vers fi pathétiques? 8c fur-tout par cet hemif- 
tiche ? jacet ingens littore trunetts ? Virgile avoit voulu faire 
une allulîon indirecte au fort du grand Pompée. L i t , ■ ;

{45) Les vingt-deux vers depuis Jamque adto ? furent 
retranchés dès que le poëme de Virgile parut, par Tücca, 
8c Varîus. Il ell certain d’ailleurs qu'ils font de Virgile* 
8c le difeours de Vénus les fuppoic* Ce qu'elle dit à foi* 
fils un peu plus bas au iujet d’Hélene 8c de Paris ? & fon 
bras qu’elle retient? font deux circonfianccs qu’on ne peut 
expliquer fi leur retranchement a lieu. Il paroît que ces an
ciens Editeurs trouvoîent une contradiction entre ce paflàge 
8c celui du VI Livre ? où Déjphobc en racontant les dr- 
confiances de fa mort? dit qu'Héienc étoir d’intellîgenca 
avec Ménclas 8c les autres Grecs, Homère paroît fuppoier 
cette intelligence dans le IV Livre de l’OdifTéc ? où il rap  ̂
porte que quand le cheval de bois fut entré dans Troie # 
Hélcne tournoit autour avec fes femmes, en appellent par 
leur nom tous les capitaines Grecs qui y étoient renfermés* 
L i t ,

(46) Sceteraîas p a n a s  pour p a n a s  de fc tU r a tâ m G r,
(47) Les Dieux ne pauYolent ordinairement fe faire voit 

aux mortels fous leur propre forme. Ce n’étolt qu’en les 
quittant qu’ils laïfTbient appercevoir leur Divinité? mais 
Venus ne rifquoit rien de fe préfenter i  Enée dans tout 
fon éclat ? c’étoit fon fils ? c’étoit un futur habitant de 
l 'Olympe ? a qui elle apparoifloit : il s'agiiToit de réprimer cil 
lui) fur le champ? un emportement qui pouvait le deshonorer; 
elle ne pouvoit donc parokre fous un appareil trop impo- 
faut. Elle al'oit d’ailleurs faire une efpcce de miracle poun 
lui dévoiler l'influence fecrctte 8c immédiate des autres 
immortels dans la ruine de fa patrie : il l'auroit toujours re
connue a ce prodige, LiT.

(4 S) Le nuage qui dérobe la vue des Dieux ennemis de 
Troie aux yeux d’Enée ? forme une allégorie auflï jufie 
qu’ingénieufe. Elle cfi empruntée d’Homere > chez qui Mi
nerve défilîe auflî les yeux de Diomede? pour lui montrer 
les Dieux qui prenaient part au combat. L i t *

(49) Neptune avoit bâti avec Apollon? les murailles de 
Troic. On prétend que cette fable avoit pour origine l’em
ploi que Laomédon avoit fait d’une fomme confacrée à ces 
deux Divinités * pour la conftruéüon des murs de fa ville#

DE L ‘ E * B I D I» 4W

S iv



N  O T B S D U  I I .  L  1 Y  B ■
Au furplus 5 les interprètes remarquent que chacun des 
Dieux dont il eil ici parlé, préfident a la deflruétion des 
ouvrages dont îlsétoient ordinairement les protecteurs. Les 
portes de Ville étoïent fous la garde de Junon ? les cita
delles fous J a protection de Patl&s qui y avoir prcfque tou* 
jours un temple; enfin les murailles étaient confacrées 
* Neptune y qu’on regardoit comme l’auteur des tremble- 
mens de terre, Homère lui donne prefque toujour i’épi-
ïhete à*eWQ<nX$®v s terrant quatiws. Lit .

(f o) Vénus promet a fon fi , de ne le point abandonner* 
II avoir befoin en ce moment de toute fa protection y puif- 

. que les Grecs étoient maîtres de tous les paiTages* Mais le 
Poete a peut-être voulu faire alîuiion à une tradition con* 
lervée par Varron? que l'étoile de Vénus n’ayoit cefTé d'ap
paraître à Enée » 3c de ic conduire depuis fon départ de 
Troie jufqu’à fon arrivée ap pays de Lauréate. Il paroic 
même y avoir fait une allufion encore plus dixeéte, vcr$ 
*94* Li t .

( f i)L e s  anciens Romains avaient coutume en quittant 
Je bûcher des morts y à qui ils rendoieut les devoirs funebres 
de leur dire adieu par le mot Vale répété trois fois* Le terme 

.propre pour exprimer cette cérémonie étoit affari y comme 
le mot poftus pour défigner celui qu'on venoic d'inhumer* 
Virgile s’attache dans fon poème à conferver , autant qu’il 
peut y les expreifions & les formules confacrées à chaque ef- 
pecc d’ufage y foit civil , foit religieux. L it .

( f z) Le prodige de cette chevelure enflammée qui fe trouve 
aufîi au V il Livre y 3c dont l’Hiftoire fait une mention fré
quente* préfageoît ? fuivant les Anciens ? la grandeur future 
de la perfonne qui paroiilbit aïnfi environnée de flammes y 8c  
celle de fa poilérîté. Un pareil phénomène étonneroit moins 
aujourdhui ? fur-tout en le réduifant à fa juile valeur, 11 y 
a des cfpeccs d’animaux, 3c même des hommes , fi fufeep- 
tiblcs des imprefîions de l’éleétricité y qu’un frottement un 
peu rapide, où même de Amples mouvements dans Tobfcuntéj' 
font fortir de leur corps de petits faifCeaux d’étincelles élec
triques. L i t .

( f l )  Un premier préfige y quelqu’heurcux qu’il fut » ne 
fuflîfoit pas y fuivant la doétrine des Augures > s’il n’étoît 
ĉonfirmé par un fécond auiîi favorable* De même, lorfqu’un 

■ préfage finiftre fe prélcntoît y fon interprétation défavo
rable pou voit erre corrigée poâ mn fécond augure plus pro
pice* C’eft delà que le mot Jkundus qui proprement ne veut
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dire que fécond * avoit aulfi chez les Romains U lignification
de favorable* L i t *

(f4) Le Latia porte , fu iv e \  mes pas de lo in  : Sc on repro- 
ehe ordinairement à Ente le peu d'egard qu’il eut en cette 
oecaifon pour Ton époulc. Pour exeufer 8c le Poète & le 
Héros 3 les Commentateurs font diverfes fuppoiltious dan* 
lefquellcs nous ne les fuivrons pas. Le plan du Poe me exi- 

* geoit que Créiife Raccompagnât Enée ni à Carthage aï en 
Italie. I! falloir qu’elle pérît ou diiparut ; 8c il étoit diffi
cile de faire arriver l’un ou l'autre de ces événement eu 
préfence > & fous les yeux de ion époux. Lit,

(f f) Les Pénates étoieut proprement les Dieux tutélaires 
d'une maifon ou d'une famille.il paroit cependant que les 
'villes avolcnt auffi leurs Pénates. Ceux qu'Enéc emportoit 
pouvoient être également les Pénates de Troie i c  de fa 
famille 5 puîiqu’il étoit lui-même du fang des fondateurs de 
l’Empire. Les Mythologîilcs prétendoient que les Pénates 

. de Troie avoieiu été apportés de l’Iile de Simotràce avec le 
Palladium , par Dardanus ; 8c  on croyoit les poffédei encore 
¿Rome du tems d'Auguitc, L it .

(î'-é) Les Anciens ne pouvoient offrir de ftcrifices ni a/Iif- 
ter aux cérémonies religieules* ou toucher aux objets du culte 
lorfqu’ils étoieut fouillés par quelque impureté , comme d’a
voir répandu le fang humain ou d'en être couvert* d’a
voir touché un mort ou affilié à des funérailles > &c. Il 
falloir auparavant pratiquer certaines ablutions,  & on ne 
pouvoir employer a cet ulagc qu’une eau courante 5 comme 
de fontaine ? ou de riviere. L i t . *

(y 7) La fuite d’Enée portant fon pere fur fes épaules » 
étoit une tradition coudante du tems de Virgile. Ariftote 
en parle comme d’un fait hiilorique 8c  réel: Sophocle auiïl 
nous repréfente Enée chargé de ce refpeétablc fardeau » 
mais il le fait fortîr de Troie avant l a  prife de cette ville* 
Ce trait fe trouve dans un fragment d’une tragédie que 
nous n’avons plus , intitulée Laocoon $ H nous a été con- 
fervé p a r  Denis d’H  ali car natté. L i t ,

(5* S) Cette fiélion d’Enée rentrant dans Troie 1 pour y 
chercher la femme égarée 5 donne lieu au Poète d'achever 
la peinture du faccagemenc de certe Ville, de décrire l’em- 
brafement de la maifon de fon Héros > le pillage des temple* 
8c des palais, 8c  le trifte fort des femmes Troyennes 8C de 
leurs enfans > réduits à U fervitude 5 &c.
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(79) L’Hefpérie étoît un nom générique qui dcfignoîc 
les pays du couchant * de forte que les Anciens l'appli- 
quoient, tantôt i  l’Italie, tantôt à TEfpagnc* L’Italie étoie 
ordinairement nommée la grande Hcfpérie.

Le Tibre eil appelle ’dans le Latin L y d i u s , parce que les 
peuples d’Etrurie qui en habitoieut les rives , étolent ori
ginairement une colonie de Lydiens, Tyrrhenus qui leur 
avoit donné fon nom > étoit luivant leur hiiboirc » petit- 
fils d’Hercule5 8c  d’Omphale Reine de Lydie. G e.

....... '■ ■■ ............................... . .... ....
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N O T E S  DU III. LIVRE DE L’ÉNEIDE.
A N T a K d r O s ,  ville de Phrygie » au pied du Mont Ida » 
au Midi de Troie , fur le golfe d’Adramytte. Elle s’appelle 
aujourd’hui Hhnitri* G e o .

Comment Enée put - il relier auffi long-tems en fureté 
dans un lieu h peu éloigné de Troie , les Grecs étant maî
tres de tout le pays ? C’eit ce que le Poète ne nous dît 
point ; mais la tradition de fon tems y fuppléoit, Titc- 
juive nous apprend qu’après la prife de la ville» les Chefs de 
Tannée épargnèrent Enée 8c Antcnor 5 tant à cauie des 
liens de Tholpirallté qui fubfiftoient entre ces Princes 8c  
eux , qu’en coniidératïon de ce qu’ ils-avoient toujours opiné 
dans le coniéil de Priam , pour faire la paix 8c  rendre Hé
lène.

Pénis d’Haliearnafie fait encore plus d’honneur à Enée * 
puifque félon lui » c’cit à fon courage êc à une vaillante 
ïéiillance que ce Prince dut les ménagemens qu’on eut pour 
lui » 8c non à la compaffion ou à la généroiité des Grecs* 
Suivant cet Hiftorlcn qui ne parle que d’après Heüanicus ? 
Enée » après la prife de la partie baffe de la ville 8c le maf- 
iacre de la famille de Priam, fe jetta dans la citadelle, ou 
fe trouvoit renfermée l'élire de l’armée Troyenne, Il y 
recueillit encore une partie des habitans , qui pendant le- 
pillage de la ville s’y rcndolcnt par des détours ignorés de* 
vainqueurs. Ceux-ci ayant enfin tourné.leurs efforts contre 3a ciradellc , Enée foutint long-tems leurs aïïàuts; mais tout 
e n  fe défendant » il failbit fortir de la place par une porte 
oppofée au côté de l’attaque, les vieillards , les femmes 8c 
Pts çnfans a a qui il ordonna de gagner le Mont Ida. Quand 
il les crut hors de la portée des Grecs , il profita d'un ma-* 
twenf de relâche fortir lui-même gyec le refie de
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Parmée > fc abandonna la place vuidc aux ennemis, Il fit fa 
retraite fans pouvoir être entaméy 8c ie retrancha fur le* 
hauteurs de l’Ida. Là les Grecs voulurent encore l’attaquer y 
mais à la faveur d’une défrnfe vigoureufe f il obtint une 
capitulation honorable y dont les principales conditions fu
rent i que dans un délai fixé f lui 8c les fie ns vuideroient le  
pays y 8c rcmcttroicuit aux Grecs le refie de leurs places > 
mais qu’ils auroient la liberté d’emporter tout ce qu’ils 
a voient fauve du fac de la ville , 8c qu’ils pourroient fc 
retirer en fureté par-tout où ils voudroïent.

Le même Hifionen trace l’Itinéraire d’Enée a-peu-prèa 
de la même maniéré que fait Virgile dans ce troifieme Livre* 
On peut leconfuker, A n tiq . Rom . £ .1.

Le tems du féjour d’Enée à Antandros iPeft pas certain ; 
Paléphate dit qxfil y demeura trois ans : Virgile femble 
indiquer pour fon départ l’année qui fui vit la prife de 
Troie. H i s t .

(2) La Thrace f vafte contrée d’Europe y entre Ta Pro- 
pontidc 8c  la Macédoine 5 bornée au Nord par la Mociic 8c  
au Midi par la mer Egée- Elle n’étoic féparée de la Troade 
que par l’Hellefpont. Auifi Procul ne fc rapporre point à 
fa dîftance de Troie > mais a fou étendue. P r o c u l colitm * 
c u lt iv é e  a u  l o i n .  G eo«

( 4 ) Lycurgue y Roi de Thrace r chafla Baccbus de fes états* 
8c fit arracher les vignes que ce Dieu y avoit plantées. Mai* 
en voulant lui-même les couper > il fc donna un coup de 
hache fur le pied y ce qui fut regardé comme une vengeance 
de Bacchus.

L'alliance de la Thrace avec Troie avoit été refierrée 
d’une façon plus particulière fous Priam > qui avoit donné 
fa fille Ilionc en mariage k Polymndlor y & dont répoule 
Hécube étoit fille d’un Roi de Thrace r c’efb ce que Yîr~ 
gilc exprime par &f>cii Pénates. My t h .

(4) La ville qu’Enée fonda 8c qui eut le nom d>Æuea * 
eit fi tuée dans la prefqu’ fcfle de P aliéné „ qui fai fort alors 
partie de la Thrace, 8c qui fut depuis compril’e dans la Ma— 
cédoîne. Ceit li aulïi que Denis d’Halkarnaiïé fait arriver 

* Enee apres qu’il eut pafTé PHcllefpout. Virgile paroit avoir 
confondu cette ville avec celle d’Ænos 9 qui étoit plus ,a 11 
Nord à l’embouchure de l’Hebre > 8c où. étoit réellement le 
tombeau de Polydore. Geo-«.

(ç) Le prodige qu’Enée raconte en ce moment paroït 
¿tre cntlcrement de l’invention du Poète * 8c n’ètre ap-

* C’eft un merveiUcux
S vj

,ju#e Jm  aucune tradition hiilojfique
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peut-être forcé pour nous : maïs les cteux fables dvEriiîc- 
thon 3c de la nymphe Dryopé \ dans les Métamorphotès 
d’Ovide) 8c la croyance populaire fur les Hamadryadcs, 
jious font voir qu’il n’éroit pas chez les Anciens contre la 
vraifemblance poétique. L i t *

(6) Gradivus étoit un furnom de Mars, employé par les 
Romains dans leurs cérémonies religieufes. Le nom de 
jPater lui étoit audi affecté de même qu’a Bacchus ? mais 
c’étoit parce qu’ils le regardaient comme l'auteur de leur 
race. Rien n'ett plus incertain que l’étymologie du mot 
Gradivus* Mars étoit le Lieu tutélaire des T lu aces & autres 
peuples feptcntrîonaux*

Les Getcs habîtoient la Mocile , & les Poètes les eonfon- 
doient fouvent avec les Thraces. L it»

{7) La mort tragique de Polydore étoit une tradition 
également reçue des Hitlériens Si des Poètes. Les Thraces 
.mont r oient fon tombeau , ce Th on croient comme un Héros. 
Euripide a fait de cette aventure le lu jet d’une Tragédie, 
intitulée Hëcnbc. Ovide l’a auiB décrite ainii que 1* ven
geance qu’en tira fa mere , Mnanu X I I L Li t . r

’M1-

(8) Cette defeription des devoirs funèbres rendus â Poly
dore , jointe à ce que nous verrons au V Livre de l’au- 
niverfaire d’Anchife , 3c au VI des funérailles de Miféne, 
réunit i peu près tout le cérémonial des Anciens par rap
port aux morts On fcaîc quelle importance ils attachoîent 
aux devoirs de la iépuhurc 1 d’après la perfuafion que les 
âmes de ceux qui en étoient privés  ̂erroient continuellement, 
eu au moins pendant cent ans > lans pouvoir pafler l’Aché- 
xon 8c entrer dans un lieu de repos. Cette idée vient de ce 
que chez les Tgyptiensdont les Grecs avoient emprunté 
une partie de leur croyance religieufe , la privation de la 
iepulture étoit une peine infamante, qui fe prononçoit par 
des Juges 5 quand le défunt n’avoit pas yécu d’une maniéré 
conforme aux loix 8c aux bonnes moeurs. On prétend auflî 
que toutes les fables de la Théologie payenne touchant les En
fers , le Nocher Caron &c. > étoient prifes des Coutume* 
civiles des mêmes Egyptiens,

Dans la circonftanec décrite ici 1 il ne s’agit que de fup- 
pléer ce qui avoit manqué aux funérailles de Polydore. Ce 
jeune Prince étoit depuis long tems couvert de terre : mais 
cette terre 8c les arbres qui l’ombrageoient y avoient été 
ims par une main ennemie, 8c dans une intention bien éîoi- 
née de celle de lui donner la fépuiture# Il n’ayoiï donc,
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pas été véritablement inhumé* Auifi les Troyenï appor
tent encore de la terre fur ion tombeau , Se le Poete 
appelle Cela injlaurare funus , recommencer y refaire 
les funérailles. On ornoit les tombeaux de branches de 
cyprès, félon les uns, parce que quand il eit coupé, il ne 
renaît point, fuîvant d'autres, parce que fon bois incor
ruptible exprime rimmomlité , fuivant quelques-uns a 
eau íe de fon feu i liage trille 8c  lugubre, enfin fui vaut Var
íen y k caufe de fon odeur aromatique * qui étroit jugée 
très-propre à corriger celle des cadavres qu’on brûloir. Le 
bleu étoit auifi bien que le noir 8c le brun , une couleur de 
deuil. Les rubans dont on paroit les autels 8c les victimes > 
8ù les habillcmens des femmes croient bleus : Carulcits y bleu 
de mer, Le noir étoit la couleur des victimes mêmes, 8c  
des vètemens des hommes. Outre les libations de fang 8c de 
lait chaud qu'on voit ici , on en fai foie fou vent de vin 8c de 
miel v 8c quelquefois d’eau. Les autels élevés aux mane* 
de Polydorc font un des honneurs qidon rendoît aux Héros 
8c aux Divinités des enfers ; ils étoient toujours en nombre 
pair. Pour les Divinités du ciel on les dreiîbit en nom
bre impair , d’où le proverbe , Numéro Deux impare gaudet* 
LesTroycnncs aifiitcntà la cérémonie, les cheveux dénouéi 
8c épars : c’étolt auifi l’ufage des femmes -Romaines. Cher 
les Grecs elles en faifoient davantage , 8c coupoient leur 
chevelure, qu'elles dépofoient fur le tombeau. Les céré
monies funèbres étoient toujours terminées par celle qui 
fervoit à renfermer dans le tombeau l'âme auparavant ci
rante du défunt ; elle confiitok à l’appcilcr trois fois par 
fon nom , après quoi on prenort congé de lui eu répétant 
auifi trois fois, Vale y adieu. L it .

(9) Dans les premiers tems de la navigation on ne fa- 
voit pas encore laîflcr les vaifîcaux dans le port quand on. 
ne devoir pas prochainement s’en fcrvir. On les riroit à fec 
fur le rivage î 8c quand on vouloit reprendre fon voyage , Ü 
falloir les remettre à flot. Li t .

(10 ) La mere des Néréides étoit la Décile Doris , 
époufe de Nérée. Neptune cil ici furnommé Ægeuïy 
comme la mer qui baigne les cotes de la Grèce. Quand 
an «cm donné à cette 111er , les Poètes prétendent qu’il lui 
venoic d’Egée , pere de Théfée, qui s’y étoit précipité* 
Mais Neptune n’auroiç point1 emprunté un de fes iurnoms 
de l’aventure arrivée a un homme. Cette origine, même 
pour le nom de la mer de Grèce, eft trop fabuieufe pour 
s’y arrêter. C’eft la réflexion judicieufe de PAutcui du livre



intitulé ? Géographie de Virgile y dont j'ai cru devoir em
prunter une bonne 'partie de ce qui regarde la poiitîon de* 
lieux nommés dans l'Enéide* En conféquence U tire Foti- 
gine du nom donné à cette mer de l'agitation de les flots,
A(/iç qui dans la langue commune lignifie des chèvres y 
fignifioît fui vaut’ Héiychxus y dans la dialecte Dorique y des 
flots j»ultves y des vagues* Ainfi Afare Ægeum veut dire la mer 
des vagues y & JNeptunus- Æ gtus y Neptune Dieu des vagues. 
L i t ,

(i i ) Latone fuyant les perfécutîons de Junan > ne put 
trouver d’azile fur le continent. L’Ifîc de Délos alors flot
tante y vînt la recevoir. La Décile y accoucha de Diane 8c 
«l'Apollon ; celui-ci par rcro-nnoiflîmce la fixa au loin des 
eaux entre les deux petites I îles de M ycone 8c de Gy are* La. 
ville de Délos étoit au pied du mont Cynthc y delà les deux 
noms de D eliu s 8c de Cynthius donné k Apollon 8c k ia 
fœur. On y volt encore les ruines du fameux temple 
d'Apollon, dl étoit tout de granité y tiré du mont Cynthe > 
qui n'eil tout entier qu'un rex. hcr de cette efpece de marbre* 
C eo,

( u )  Le féjour drEnée dans Plflc de Del os y i’hofpitalito 
qu'il éprouva de la part d'Anius > l'ancienne liai ion de ce- 
Prince avec les Troyens & Anchiic y font autant de faits 
hiiloriques que les anciens Auteurs nous dilent avoir été 
atteflés encore de leur te ms par divers monuments. On peut 
voir dans Ovide la métamoiphofe des filles d'Anius en co
lombe. H i s t ,

(13) Enée dans fa prière à Apollon , rappelle Dieu de 
Thymbra. C'étoic une plaine de la Troade où Apollon avoit 
un temple célébré; c'étoic dan-s ce temple qu'il avoit rend* 
les premiers Oracles qui annonçoîent les grandes deilinécï 
d'EnéeT*& dirigcoîcnt fa marche. Voilà pourquoi en invo
quant ce Dieu à Délos y îl l'appelle neanmoins Dieu de- 
Thymbray ce qui montre auifi lui vaut la remarque du P* 
La Rue y que quoique adorée fous divers noms & en divers 
lieux y la Divinité eft par-tout la même.

( 1 4) Un bruit fourd qui paroiiToit fortir du fiein de 1» 
terre , l'ébranlement général de tout ce qui environnoit 
le fanduairey fou vent l’agîration convulfive des Prêtres > 
8c même des alfiitans y an nonq oient l'arrivée 8c La pré
sence du Dieu qui alloit rendre l'oracle. Tout cela y comme 
Fa tort bien démontré M, de Fonteneile , dans ion Hiftoire 
des, Oracles $ a'étoit qu'un artifice des Prêtres poux infgi-*
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rer le refpeél de la terreur, 8c  donner une apparence fur- 
naturelle aux oracles dont ils étoient eux-mêmes les au-» 
tcurs.

Le lautier étoît confacré a Apollon * depuis le change* 
ment de Daphné , qu'il avoit aimée, en cec arbriffeau* 
Tous fes temples en étoient environnés \ mais il y en avoit 
particulièrement un à Delos qui, dît-on, rendoit des Ora* 
clcs. Le laurier étoit par lui-même un arbre prophétique» 
On droit des préfages du pétillement de Tes feuilles, lorf- 
qu1 on les faîfoît brûler.

Cortyna, C'eft le trépied facré fur lequel le Prêtre ou la Trê* 
trcife fe plaçoient alîùpôur recevoir i'înfpiration d’Apollon z 
car fes Prophètes étoient pour la plupart Engafirim^thes^Wy 
avoit des trépieds dans plusieurs de les temples, à Delos, à Oa- 
ros, à Delphes. Ce dernier étoitle plus fameux : on prétendait 
qu’il étoit recouvert de la peau du ferpent Pyrhon , d’où 
Apollon avoit reçu le furnom de P y t k i u s ,  8c  la Prêtreiîc* 
celui de P y th ia *  Au lieu de cette étymologie fabulcufe, ou 
pourroit, je crois, en tirer une plus naturelle du verbe 
Grec 'TruQeÇQou , qui lignifie interroger* confulter. A p o l lo  

, F y th  i u s , A p o llo n  .le cou fuite*  L i t *

( i f )  Ces deux vers font traduits d’Homere au XX, I*• 
de l4Iliade ; c’eit Neptune qui annonce cette dcltinéc ré~ 
ferrée à la Maifon d’Enée.

A 'àvsioto B in  T p m & tr tv  cepcafei

Kotî 'KoiïS'stT 7rett^cùv Toixtv jM-eTaTriiâe ysvw T oû

5sLa puiiïance d’Enée doit déformais gouverner les Troyens* 
js il régneraa lui 8c les enfans qui doivent naître de le»

enfans.
Les Editions modernes d’Homere portent t pt&eÇÇfl* Tro~ 

janis imptrahit, mais il patoir que du tems de Straboiij * 
contemporain de Virgile , ôn lifoit dans quelques exemplair et
AVeiao. Jivoç 7riXVTÉcri7iy civ x fy u  y£ntœ genus cunclis 
p era bit• LîT.

( h ) Teucrus } termînaîfon empruntée du Grec pour 
Teu-eer. Ce Prince * originaire de Crête, 8c fils de Scaman- 
dre, emmena de fon Ifle une colonie qui fe fixa en Phry-

* Saab, JL. x J*



* g\c i aux environs du promontoire Rhticum . Il donna an
* pays le nom de Teucria y aux habitans celui de Tcucri , à une 

montagne voifine celui d’ Ida y en mémoire du moue Ida 
de Crête y & au fleuve Xantus y celui de Scamandn , en l’hon
neur de fon pere. My t k .

(17) Il ne paroit pas que Teucer ait bâtit de ville pour 
fa colonie# Dardanus ion gendre y dont il fera bientôt quel' 
tio, bâtît celle de ion nom fur le bord de l’Hellciponr* 
au Nord de Troie. Cette ville lut dans la fuite dû  do
maine particulier d’Anchifc 8c d’Enée y de c'cit delà, je 
penfe y autant que de leur dcfccndance de Dardanus, qu’ils 
ont fi fouvent le furnom de Dardanius. Tros y petit-

. fils de Dardanus , donna fon nom au pays y car Troia
dans les anciens Auteurs fignifie plus fouvent la contrée 
que- la ville. Ilus fon fils bâtit ou augmenta la ville de
Troie ? à laquelle il donna le nom à'Ilium y 8c enfin y
Priam , petit-fils d’IluSî confiruifit la citadelle qui fut 
nommée Pergame y d’un nom commun > à ce qu’il paroit 
dans TAfie mineure y à toutes les fortcréiTcs firuées lur 
une hauteur. Les Poètes employeur indifféremment tous 
ces noms qui fignifioient cependant des choies différente! 
M y t h ,

P (r SI Cybdt y Rhea y ou Ops y époufe de Saturne y 8c mere 
de tous les Dieux. Il y avoir une montagne de Phrygie du 
nom de Cybelus , d’où félon quelques-uns la DeeiTe avoir 
tiré fon nom. Delà aufîi quelques exemplaires anciens pci - 
toient Cultrix Cybeli, la Dtcjfe qui habite le Cybelus.

Les Corybantcs étoïent ou un peuple de Crète confacré 
. au culte de Cynelc , ou des génies qui la fervoient. La fable 

rappoitoît qu’à la nai fiance de Jupiter ils avoîent .fauve la 
vie à ce Dieu * en frappant fur des ballins d’airain pour 
dérober les cris à Saturne ion pere > qui vouloir le dé
vorer, Dans ccttc tradition les Coiybsrucs ¿toient les mê
mes que les Curetés habitans de fille de Crête > 8c ce nom 
pafTa dans Lv lui te aux Prêtres de Cybeîe. x

1. CybeU étoie reprefemée avec une couronne compofée 
de tours ou de créneaux , parce qu’elle étoit la même que 
la terre. Son char étoit traîné par des lions, M v t h .

(19) L’Iflc de Crète eft appellée Gnojfia rejgna, à caufe 
de la viilc de Cnoffus ou Gnojfus y qui en étoit la capitale 5 
Sc près de laquelle fe voyoit ie fameux labyrinthe y bâti 
pa,r Dédale. G eo*L’aventure qui fit chafier Uoménée de fes états* eft
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déctite avec le plus grand intérêt dans les Aventures de Té-
lémaque , que tout le monde doit avoir lues.

(2,0) La Nymphe Aitérie , feeur de Latone, fut félon 
la fable , métamorphafée en caille y 8c eniuite en rocher*. 
Ce rocher devint par la fuite Tille de Dtlos* Delà venoit
fan nom d'Ortygiaj oprv'^ i  caille. Cette fable a eu ians 
doute pour fondement 3 la quantité de cailles qu’on voyoit 
dans cette Ifle.

N axos y Ifle de l’Archipel, où Bacchus avoic été élevé* 
& où il avoir époufé Ariadne , abandonnée par Théiée î 
delà toute Tliîc lui étoit conlacréc, Cette Ifle eft la plus 
grande y la plus agréable 8c la plus fertile des Cyclades ; 
elle cil à l'Orient de Paros y autre Ifle du nombre des 
Cyclades y appeliée Nîvea y à caufe de fcs beaux marbres 
blancs , employés par les plus fameux fculptcurs de la Grcce 
8c de ITtalie. C’eil fur du marbre de Paros qu’ell gravé 
er fuperbe 8c ancien monument de Chronologie y connu 
ious le nom de marbres de Paros y à 'A rondd  ou d7O xfardm 
Ce monument domte la fuite des événemens les plus re
marquables de THifloire Grecque , pendant Tefpace de 
1 3 1 S ans 5 depuis Cecrops jufqu'à TArchonte Diognete. 
Otearos. iîtué vis-à-vis de I?aros , & nommé pour cela 
Antiparo > eil remarquable par les jeux de la nature qû qry 
admire dans fcs grottes. Donyfa aujourd’hui Donu/ïa-cil ap
p e lé e  Viridis y à caufe des bois 8c des prairies dont elle étoit 
remplie.

Les Cyclades étoient ainfi nommées, parce qu’elles for- 
moient un cercle au tour de Tlile de Délos. Les Ancien* 
n’étoienc point d'accord f u r  leur nombre* G e o .

( z i ) Il y avoit en Crête une ville nommée * Per-- 
game ; Virgile en attribue la fondation à fon Héros. D’au
tres Tattribuoient à un Prince Troyen du même nom d’Enée* 
mais qui T'a voit bâtie. pendant que le royaume de Troie 
fubfifloit encore* Son fils nommé Enée comme lui y aug
menta la colonie y des Troyens captifs qu’Agamemnou 
ramenoit à Mycène , 8c qui furent jettés par une tempête 
avec leur vainqueur , fur les bords de Crête* Quoi qu’ il 
en foity les Hiitoriens attellent suffi le voyage 8c le féjour 
d’Enée fils H’Anchife en Crète. Il y relia même un tenu 
allez considérable , pour que le Poete ait pu y fans conrredïrc 

■ THifloire y lui faite bàtïr une ville 8c donner des loîx i  fea 
nouveaux habitans. H i s t *

( z z ) Il cil peu de queflions aulîï ohfcure dans Tétudç



de l’Antiquité , que celle de favoïr quels étoient les Dieux 
révérés fous le nom de Pénates , 8c fur-tout quels étoient 
ceux qui révérés i Troie le furent depuis a Rome. Les 
uns prétendent que c’étoient Jupiter, Junon & Minerve j 
d’autres Neptune & Apollon 5 d’autres Cybele 8c V tfi& i 
d’autres qu’ils étoient les mêmes que les Dieux de Samo- 
thrace , nommés C a t ir e s  ; & cette dernière opinion n’éclair
cit rien , parce qu’on ne fait pas davantage qui étoient ccs 
Cabires* Denis d’Halicarnafle dit que > félon Timée ancien 
Hiftorien , c’étoit des Caducées de bronze & de fer , 8c 
des vafes de terre cuite J mais il ajoute les avoir vus a 
Rome , fous la figure de deux jeunes gens armés de piques, 8c 
aifis. Ce coftume ne s’accorderoit pas trop avec les voiles 
lacres dont Enéc rcprélcnte ici leur tète couverte. Si 
j’ol'oïs ha farder mon. fentiment particulier dans ce conflit 
d’anciennes autorités > je croirois que ces Pénates étoient 
quelques-uns des premiers Princes de Troie, mis au rang 
des Héros, & devenus après leur mort les protecteurs de 
P Empire qu’ils avoient fondé. C’étoit peut-être par exem» 
ple Tros ¿C lias , qui avoient l’un 8c l’autre donné leur 
nom à la ville» Pour appuyer ce fentiment j’obferve: D’a* 
bord que .c’étoient des Divinités fubalternes , puifque, i°. ils 
étoient aux ordres d’Apollon qui les envoie a Enéc £ 

ils paroiíTent attachés au fort de Troie, à peu près 
comme les Hamadryadcs J’étoient au fort des arbres dans 
Je fq u cl s elles habitoient > 3*. ils femblent même erre > ainiï 
que la nation Troyenne, dans une cípece de dépendance 
d’Enée. En fécond Heu , ils annoncent avoir non-feulement 
des intérêts communs, mais encore une origine commune 
avec les Troyens. Après avoir nommé Dardanus 8c Jafius > 
ils ajoutent Gémis a quo principe noJhmumy 8c fur cet hem if- 
tiche Scrvius dit; Potefi &  generatiier intelligi id e fty unde 
origine m d u c im u s , ut Déos Penates quajï Trojanos i n t d l i g a s  ; 
&  ad ritum referri de quo dicit Labeo in  libris qui appel! antur% 
î)e Diis quibus origo animaiis eifc, in  quibus ait ejje queedam 
facra quitus animet humana vertantur in I ) e o i , qui appellaniur 
animales , quod de animis fiant*

Quai qu’il en folt, cette apparition des Dieux Pénates 
* Enée eifc une adreile du Poète, pour ne pas faire retour
ner ion Héros fur fes pas, pour divcrilficr la forme des 
Oracles, & en même-rems les montrer tous d’accord fur 
les grandes dcflînécs qui attendoient Enée ¿h Italie. L i t .

Le vers Luna per inferías a beaucoup exercé les S c h o -  
îiaftes« De quelque façon qu’on l’explique, il s’agit toujours 
de h  cUrtc de la lune qui partait par les. fenêtres, ainil U
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importe fort peu qu’ inferías fignifîe , inferataS) ou clathra+ 
tas * ou lace trajéelas * ou que puna per injertas finejiras f 
foit une hypallage pour Luna injerta per fenejlras* G íu

( a J ) Ces quatre vers four déjà dans le T, L iv l  
llionée les répété devant Didon, mot pour mot * tell 
qu’Enée les avoît entendus de la bouche de fes Pénates. 
C’eft affez la maniere d’Homcre * toutes les fois qu’un en
voyé s’acquitte de Tordre dont il a été chargé * &  cea 
répétitions tiennent a h* implicite des premiers tems a 
Mais je ne crois point que ce foit pour imiter’ la maniere 
d’Homcre que Virgile a affecté de mettre ces quatre veri 
dans la bouche de l’Orateur Troyen. Ilionée parle a Didon 
de T̂Hefpérîc comme d’un pays qu’elle çonntttroit peut- 
être* mais que ni lui ni les Troyens ne connoiiToient que 
pour leur avoir étp annoncé par les Oracles* Ils ne la- 
voient pas encore s’ils en étoient près ou loin. Enéc 8c  
fes compagnons étoient fortis de Troie * lncerti quo fa u t 
fevanu La fcicncc de la navigation étoit fi peu avancée 
dans ces tems héroïques que le voyage des côtes de l’Aiic 
mineure en Italie étoit une entreprife auffi hardie qu’in
certaine* Homère qui fait auffi aborder Uiyflè„en Italie 
parle de cette contrée comme d’une efpece de pays perdu ; 
c’eft prefque un autre monde* 8c il en raconte plus de fa
bles que nos premiers voyageurs nven ont fait fur les Tcrxct 
Auftralcs, L i t .
.  i 14 > Coritas , Roi d’ Etrurîe eut de fa femme Ele être * 
fille d'Atlas, dont on fit enfuite une des Pléyades, deux: 
fils, Jajius 8c DarJanus. Jafius périt * ou d’un coup de fou-’ 
dre pour avoir ofé aimer la Déefie Çércs, ou de la main 
de fon frerç Dardanus , dans une querelle qu’ils eurent 
pour la fucceffion de leur perc Corirus. Après la mort de 
Jafius* Darda nus s’expatria * 8c s’établit d’abord dans Tifie 
de Samothrace * d’ou H pafia enfuite en Phrygie * où il 
époufa la fille de Tcucer, 8c fonda une ville de fon nom* 
dont nous avons déjà parlé. Il prétendoït être fils de Ju
piter * &  dans le Poème ce Dieu le reconnoit pour tel. M y t h ,

Coritus étoit en outre une ville d’Etrurie* bâtie foit par
le Roi de ce nom * foit par Dardanus, Elle fubfifte encore- 
fous le nom de Cortona. Elle eft près du lac Thrafymene* 
aujourd’hui le lac de pérouje* Il faut la diilinguer 'de la 
ville de Craton.e * fur Je golfe de Tárente* célebre par le 
fameux athlète Miion., G eo.

( %, 1 ) T’itafiç pQWit fe nom d'Aufoiûc * de* aucieu*



' p e u p l e s  q u i  l ’ a v o i e n t  h a b i t é e  f o u s  l e  n o m  à*+ÀuJbne$* O n  
^croït q u e  c e  n o m  ef t  l e  m ê m e  q u e  c e l u i  C itr o n  ces*

I / i f l e  de C r è t e  e i t  d é f i g n é e  p a r  Diciaea arva  à c a u f c  d u  
m o n t  D i â é  q u i  e f t  u n e  p o r t i o n  d e  l ' I d a ,  8c  o u  J u p i t e r  a v o i t  

é t é  n o u r r i *  G i o .

( z 6 ) L c s  Strophades ) a u j o u r d ’ h u i  Strivali ,  f o n t  d e u x  p e 
t i t e s  i i l e s  f u r  la  c ô t e  o c c i d e n t a l e  d u  P é î o p o n n c f e .  E l l e *  
étoient d e v e n u e s  la  d e m e u r e  des H a r p y e s  d e p u i s  q u e  Z e r c s  
8c  C a l a i s  , d e u x  d e s  A r g o n a u t e s  le s  a v o i c n r  c h a f f é e s  des  
é t a t s  d e  P h i n é e .  E l l e s  é t o i e n t  c h e z  c e  P r i n c e  p a r  o r d r e  d e  
J u p i t e r  > Sc p o u r  l e  p u n i r  d ' a v o i r  f a c r l f i é  à l a  j a l o u i i e  d ’ u n e  
marâtre e n f a n s  d u  p r e m i e r  l it- G eo*

Q u ’ é t o i t - c e  q u e  l e s  H a r p y e s  ? L e s  a n c i e n s  le s  f a i f o l e n t  
f i l l e s  d e  P o n t u s , D i e u  d e  l ’ O c é a n  &  d e  l a  T e r r e  : l e s  
t r o i s  n o m s  q u ’ o n  l e u r  d o n n e  » 3c  c e l u i  d ’ u n e  q u a t r i è m e  
qu*on y  a j o u t a  d e p u i s  , d é f i g n e n t  d e s  t o u r b i l l o n s  r a p i d e s , 
d e s  o u r a g a n s :  a in f i  i l  p a r o î t  q u e  d a n s  l ’ o r i g i n e  » c ’ e t o i e n t  

l e s  t e m p ê t e s  p e r f o n n i f i é e s  &  d i v i n i f é e s .  P a r  la  fu i te ^ o n  e n  
f i t  u n  rtb je t  m o i n s  p h y f i q u e  » 8c  o n  le s  c o n f o n d i t  a v e c  le# 
f u r i e s  qu£ l ’ o n  p r é t e n d i t  a v o i r  t r o i s  d é n o m i n a t i o n s »  f u i *  
v a u t  q u ’ e l l e s  é t o i e n t  d a n s  les  e n f e r s ,  f u r  l a  t e r r e  » o u  dans 
l e  ciel*  D aYîs ! c p r e m i e r  i é j o u r  e l l e s  s’ a p p e l l o i e n t  Furies $ 
f u r  la  t e r r e  H a rp y itz  ,  c h e z  le s  D i e u x  D ires  : d e  m e m e  q u e  
D ia n e  p o r t a i t  c e  n o m  f u r  l a  t e r r e »  é t o î t  la L u n e  au  c i e l »  
8c H écate  o u  P roferp in e  a u x  e n f e r s .  V o i l à  p o u r q u o i  V i r g i l e  
le s  q u a l i f i e  d e  f lé a u  f o r t i  des e n f e r s .  I l  f a i t  c e p e n d a n t  a l -  
l u f i o n  à  l e u r  o r i g i n e  t i r é e  d e  l ' O c é a n »  e n  l e u r  f a i f a n t  a p -  
p c l l e r  P i f l e  o u  e l l e s  f o n t ,  i c  r o y a u m e  d e  l e u r  p e r e .  M y t h .

( a 7) L ’ a v e n t u r e  d e s  c o m p a g n o n s  d ’E n é e  q u i  m a i T a c r e n t  
le s  t r o u p e a u x  des H a r p y e s »  e i t  i m i t é e  d u  X I I  L i v r e  d e  
î ’ O d y f .  ,  o ù  les  c o m p a g n o n s  d ’ U l y f T e  p r e f l é s  auidî p a r  l a  
f a i m  e n  S i c i l e  » é g o r g e n t  le s  b œ u f s  d u  f o l e i l .  M a i s  l e  P o è t e  
l a t i n  c f l  b i e n  p lus f a g e  q u e  f o n  m o d è l e  d a n s  les  p r o d i g e *  
q u ' i l  fa i t  a r r i v e r  e n f u i t e .  D a n s  H o m e r e  le s  q u a r t i e r s  d e  
b œ u f s  m u  g i f l e n t  p e n d a n t  q u ’ o n  le s  r ô t i t ,  8c  le s  c u i r s  f c  
m e t t e n t  à r a m p e r .  D a n s  V i r g i l e  l e s  H a r p y e s  v i e n n e n t  v e n 
g e r  e n  p e r f o n n e  l e u r s  b e f t i a u x  é g o r g é s  » e n  g â t a n t  t o u t e *  
l e s  v i a n d e s ,  8c  m e n a ç a n t  E n é e  d e s  p lu s  a f f r e u x  m a l h e u r s .  
L i t .

(z  S )  P r e f q u e  p a r - t o u t  o ù  V i r g i l e  e m p l o i e  le  n o m  d e  L a o ~  
m edontiadœ , c ’ e ft  c o m m e n t #  t e r m e  d ’ i n i u l t e p o u r  les  T r o y c n s .  
l e s  f a u t e s  p c r f o n n c l l e s  d ’ un P r i n c e  f u f f i f e n t  q u e l q u e f o i s  p o u r  
d e s h o n o r e r  f a  n a t i o n  entière.
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r ( 1 9 )  T o u s  le s  i m m o r t e l s  n ’ a v o i e n t  p a s  l e  p r i v i l è g e  d e  
c o m i o i t r e  l ’ a v e n i r .  C e u x  q u i  c r o i e n t  P r o p h è t e s  d e  p r o f e f - ;  
/ion  l e  d é e o u v r o i e n t  a u x  a u t r e s ,  m a i s  o n  p e u t  r e m a r q u e r  
e n  c e t  e n d r o i t  q u ’ i ls  n e  l e  c o n n o i f l b i e n t  e u x * m ê m e s  q u é  
p a r c e  q u ’ i l  p l a i f o i t  a u  g r a n d  J u p i t e r  d e  l e u r  en  d é v o i l e r * ;  
L i t .

(30) O n  a r e p r o c h é  k V i r g i l e  c o m m e  u n e  p u é r i l i t é  * 
c e t t e  p r é d î c l i o n  8c  i o n  a e c o m p l i l î c m c n t  : m a i s  c e t t e  p u é 
r i l i t é  é t o i t  c o n f a c r é e  p a r  u n e  t r a d i t i o n  a u i l i  a n c i e n n e  q u e ,  
g é n é r a l e  , 8c  p a r - l à  e l l e  p r e n o i t  u n  c a r a d e r e  f é r i e u x  &  r e f -  
p c c l a b l e  f q u ’ e l l e  n e  p e u t  a v o i r  a n o s  y e u x .  D e n i s  d ’ H a ^  
j ï c a r n a i f e  8c  S r r a b o n  d i f e n t  d ’ a p r è s  d e s  A u t e u r s  p lu s  a n 
c i e n s  , q u ’ E n é c  a v o i r  a p p r i s  d ’ un O r a c l e  q u ’ î l  n e  p o u r r o n t  
s ’ é t a b l i r  en I t a l i e  q u ’ a p r è s  a v o i r  é t é  f o r c é  p a r  la f a i m  d e  
m a n g e r  fes  t a b l e s .  V a r r o n  q u i  c i t e  le  m ê m e  O r a c l e »  p r é 
t e n d  q u ’ i l  a v o i r  e t c  r e n d u  à D o d o n c .  U n  P o è t e  a  b i e n 1 
d r o i t  d ’ e m p l o y e r  c o m m e  i î c l i o n  u n  é v é n e m e n t  r a c o n t é  f é ^  
r i e u f e m e n t  p a r  les H i f l o r i e n s .  L i t .

( 3 1 )  Z a c y n t h e *  a u j o u r d ’ h u i  Z a n t c »  a u  N o r d  d e s  S t r o *  
p h a d e s .  E l l e  é t o i t  a l o r s  c o u v e r t e  d e  b o i s ;  e l l e  c i l  a  p r é -  
f e n t  b i e n  c u l t i v é e »  tic d a n s  u n  e f p a c c  d e  S o i x a n t e  m i l l e  
c l i c  r e n f e r m e  u n e  v i l l e  &: c i n q u a n t e  v i l l a g e s  ; la  c a u f e  d e  
c e t t e  g r a n d e  p o p u l a t i o n  c i l  l e  c o m m e r c e  q u i  s ' y  f a i t  d e  
v i n »  d e  f r u i t s ,  8c f u r - t o u t  d u  r a i f m  d é l i c a t  c o n n u  f o u s  l e  
n o m  de raijin de Corinthe*

Dulichium,') a u j o u r d ’ h u i  Dnlieha 8c Samt,  à p r é f e n t  Samo 
é t o i e n t  d e u x  p e t i t e s  IHes q u i  f a i f o i e n t  p a r t i e  d e s  é t a t s  
d ’ u l y i ï e .  Same i e  n o m m o i t  a u i l i  Cephalenie,

N é r l r o s  é t o i t  u n e  h a u t e  m o n t a g n e  d e  l ’ I f lc  d ‘I t h a q u  e  
c o u v e r t e  d e  b o i s  ; c ’ é r o i t  auil i  u n e  p e t i t e  p r e f q u ' i f l e  p r è s  
d e  L c u c a t e *  S u r  I t h a q u e ,  v o y e z  l a  n o t e  1 5 d u  I I  L i v r e .  
G£0.

\ j i ) A é t i u r n  , v i l l e  d ’ A c a r n a n i e  ,  k l ’ e n t r é e  cju g o l p h e  
d ' A m b r a c i e  , a u j o u r d ’ h u i  d e  Larta.  C e t t e  v i l l e  c i l  f a m e u f e  
par la  v i c t o i r e  n a v a l e  q u ’ A u g u i l e  r e m p o r t a  f u r  A n t o i n e  tic 
C l é o p â t r e  » tic q u i  d é c i d a  d u  f o r t  d e  la  R é p u b l i q u e  R o 
m a i n e .  A u g u f l e  y  i n f lû t u a  des j e u x  f o î e m n c l s  en  l ’ h o n n e u r  
d ’ A p o l l o n .  L e  P r o m o n t o i r e  d ’ A c l i u m  a v o ï t  dès -  l o r s  u n  
t e m p l e  c é l é b r é  d ’ A p o l l o n »  q u i  f u i v a n t  les  H i f l o r ï c n s  c i t é s  
p a r  D e n i s  d ’ H a l i c a r n a f l e  , e x p l o i t  d é j à  du  t e m s  d ’ E n é c .  S c i o n  
c e t  A u t e u r  » E n é e  a b o r d a  a A c fc iu m  » e n r i c h i t  ce  t e m p l e  d e  
fes p r é f e u s  § c  f ë j o u r n a  q u e l q u e  t e m s  f u r  c e t t e  c ô t e .  L e  Poète a i a i i i  habilement c e  uait que lui fourn i/T o it  1’ HiG-
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toîre pour faire fa cour * en faifant remonter jufqu’à Enée 
riqiHtution des jeux établis par Auguilc. En générai * il 
n’a perdu aucune occafion de peindre ce Prince fous le 
nom d’Ente. Nous ne pouvons nous appcrcevoir que des 
traits les plus marqués > mais il cil à croire que * dans une 
cour auflï fpirituelle 8c aufli dévouée a la flatterie 5 toutes 
les rciïemblances & les alluiîons étoient vivement icntieS* 
Ccil un mérite de ¡’ouvrage* prefque entièrement perdu 
pour notre fieclc.

Leucade , à préfent Sainte-Maure * cft une iile * jointe 
autrefois au continent par une langue de terre qui fut 
coupée plufieurs fois. Le bras de mer qui la fépare de la 
terre ferme cil peu coniidérable > puifqu’on a bâti deflus 
un pont qui forme la communication. A la pointe méri
dionale de fifle efl le rocher de Lcucate , ainfi nommé 
de fa couleur blanche. Sapho 8c plufieurs autres amants 
défeipérés fe précipitèrent du haut de ce rochpr dans U 
mer i c’eit ce qu’on a appelle le faut de Leucatc. Il y 
a volt fur ce même rocher un temple d’Apollon. Les 
approches de ce Promontoire étoient dangéreufes : ce qui 
fait dire à Virgile* fomiidutus nauiis A p ollo . Gro*

( 33 ) Peut-être Abas * dont Enée fufpend le bouclier 
dans le temple* cil le fils de Lyncée > gendre de Danaus*^ 
dont le bouclier étoit fameux dans i’Hiilôire fabulcufe* 
pour avoir mis à ion feul afpecl une armée enticre en 
déroute; 8c alors il faudroit fuppofer que quelque Capi
taine Grec tué par Enéc l’avoit apporté au fiege de Troie. 
Cette hypothefe cil pour juÎHfier i’épithetc magni * parce 
qu'on ne connoit aucun chef remarquable du nom d’Abas > 
qui foit venu devant Troie. M y t h .

{$4) Les Phæaciens5 peuple célébré dans fOdyiTée, ainfi 
que les jardins de leur Roi Alcinôîis , habitoient rifle de 
Cnrcyre , nommée à préfent Corfou♦

(1 r ) L’Ep ire* grande conttée de la Grèce, s'étendoit 
du Nord au Midi , depuis les monts Acrocérauniens juf- 
qu’au golphe d’Avnbracic* Elle comprenoit la Chaonie * la 
Thciprotie 8c la Moloiïïdc. Elle eil aujourd’hui connu fous 
le nom de batfe Albanie. Son Roi Pyrrhus , qui préten- 
doït defeendre d’Achille par Néoptoleme * la rendit cé
lébré,. Buthrole qui s’appelle maintenant Butriuto , étoit la 
capitale de la Chaonie 9 où regooit Hélenus. Le don que 
Pyrrhus lui fit de cette partie de fon empire * de de la 
main d’Andromaque jfa captive 1 font des faits rapporté*
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parles Hiitoriens $ & le Troyen rcconnoiiîant fervit de 
tuteur à MoIoiTuS) üls de Pyrrhus? & héritier du relie de 
fes états. Geo .

Desfontaines ne veut point que Patrius Marittts fignifîe 
un compatriote T parce qu'Hélénus étoit de Troie, 8c An- 
dromaque de Thebes, ville de l'Aile mineure. Mais cettû 
ville fai foi t partie de l'cmpite de Priatn 8c Eétion , pere 
d'Audromaque , à qui elle appartenoit > étoit auiîî Troyen 
qu’Anchife'? Prince de Dardanus 8c autres villes près de 
Troie. Voyez Strabou , Lîv. XIII, L i t .

(36) Le mot fülemnçs indique ici fulvant les Commen
tateurs qu'Andromaque célébroic ce jour'la Panniverfaire 
d'Hector, Le bois lacré où elle avoit placé ion cénotaphe ? 
les deux autels qu'elle lui avoit élevés? montrent qu'elle 
lui rendoit les honneurs dus aux Héros,

Hector avoit reçu les honneurs funèbres à Troie : ainfî 
ion ame avoit pailé le Styxa 8c devoir être dans PElyfée. 
Mais outre Pâme qui defeendoit aux enfers? les Anciens 
imaginoient encore des mânes efpece de flmulacre ? d'ombre, 
qui étroit continuellement autour du tombeau ? 8c le rc- 
paiiToit des libations qu’on y faifoit. Ces deux cxpreÜions ? 
mânes 8c anima y font̂  fou vent confondues par les Poètes* 
L i t .

(57) Desfontaincs a rendu ainiï ce paffage : v Où il vous 
w 11’ètes que l’ombre d'Enée ? dites moi ou eil Hector ? 
Andromaque n’a pas befoin d'apprendre d'Enée où eit fou 
époux. Mais au milieu de fes libations funèbres, elle ap~ 
perçoit Enée : Son premier mouvement eit de le prendre 
pour une Ombre , 8c elle eit étonnée de ne pas voir celle 
d’Kcétor avec lui* C'étoit cette Ombre II there qu'elle 
évoquoit ; & quand celle d’Enée auroit naturellement dû 
fc préfenter ? pourquoi paroifTaic-clîe feule ? pourquoi n'é- 
toit-elle pas accompagnée de celle d'Hector ; ces deux iïlul*- 
très guerriers ayant été irréparables pendant leur vie ? En 
un mot? Hcâor ubi e f i? veux dire? pourquoi Hector n e jl- il  
pas là  ? L i t .

(^8)11 paroit fniguîier dans nos mœurs, qu'Androma- 
que ? veuve d'Heétor , ait époufé Pyrrhus ? fils de celui qui 
avoit fait périr fou époux. Racine n’auroit pu, dans fa tra
gédie nous la préfenter confentant à une pareille alliance. 
Mais dans les mœurs anciennes? ccs fortes de mariages 
n'avoîent rien de choquant : ils font encore communs dans 
k$ mœurs Aiïatiques modernes. Dans la fable, Hercule tue



Euritus 7 Roi d’CEchalic 7 8c épotifc Iole fa fille : Achille 
prend LyrndTe , égorge Mynes qui en ¿toit Roi 7 & Bri- 
ici's la veuve devient l’amante chérie d'Achille, Dans 
l ’Hiftoire Alexandre époufe une fille de Darius 7 qu’il avoir 
détrôné. Et tous les jours encore a préfent, un conquérant 
Tartare ou Pcrfan fait pafter au nombre de fes femmes 7 
les beautés -qui lui plaifeut le plus dans le fcrrail d’un 
Prince qu’il vient de vaincre. Tout cela n’avoit rieu de 
révoltant daus les fiedes héroïques > & n’étonne pas au
jourd’hui en Orient. C’eit une fuite de l’extrême dépen
dance des femmes > & du Droit des gens de ce tems 8c de 
ces pays 7 qui en condamnant les vaincus à l’efclavage , les 
livre entièrement à la diferétion du vainqueur. Une Prin- 
celle captive ne confervoit plus rien de ion ancien xangj 
elle pouvoît être afîuiettic aux fervices les plus humiliants. 
Dans une pofition auiîî dégradée 7 efl-il étonnant que des 
femmes 7 qui n’étoient plus rien 7 ambitionnaiTcnt de plaire i  
leur vainqueur 7 quel qu’il fut , 8c de remonter > à la fa
veur de leur beauté 7 au rang dont elles étoient déchues? 
Audi il fembie qu’ Andromaque en déplorant fon infortune 7 
fc plaint moins d'avoir donné un fils a Pyrrhus 7 que de 
l'avoir enfanté dans i’érat d’cfclave 7 fervitio cnixa* Elle 
feplaint7 non d’avoir été aimée de Pyrrhus . mais d'avoir 
éprouvé de iVpart les dédains d’un maître ; Fajlus 7 juvtnem 
fieperhum : enfin d’avoir été dclaiiTée par Ici pour Her- 
mione 7 & donnée à Hélénus comme une efclave doitt 011 
fe dégoiite j me famulatn famulo tranfmijït* L it#

($9) Hermione étoit fille de Méneïas & de la fameufe 
Hélène# Ménéias étoit devenu Roi de Lacédémone 7 par 
fon mariage avec Hélcne 7 fille de Jupiter 8c de Léda > 
époufe de Tyndare 7 d’ou vient le nom de Tyndaris. M yth.

(40) On remarque que ce demi-vers efl le feul 7 dans 
l’Enéidc> qui ne forme pas un fens achevé. On s’eil efforcé de 
le remplir, mais perfonne ne i’a pu faire d’une maniéré 
fatîsfaîfante. L i t .

(41} Varron rapporte 7 fuîvant Scrvius, avoir vu en 
Epire tous les lieux que le Poète nomme ici 7 8c qui 
portoîent encore les mêmes noms. Le fentîment qui fait . 
chérir à chaque homme le pays qui l’a vu naître > fe ma- 
nifeilolt chez les Anciens d’une maniéré bien plus marquée 
que chez nous. Etoient-ils obligés de s’expatrier 7 non-feu
lement ils donnoient aux nouveaux lieux qu’ils habitoient 
les noms de leur premier pays > mais ils tichoicnt par le

choix
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¿hoix du She , par la forme üc leurs édifices * par Icsdif- 
polirions de leurs villes, par mille reifemblanccs qu’ils.' 
trouvoient dans la nature, ou que fart créoit, de repro
duire autant qu’il étoit eu eux , une patrie toujours pré*- 
fente à leurs coeurs»

(42,) Virgile attribue à Hélénus prefque toutes î̂ s fortes 
de divination ; i ° .  par l’infpiration feule du Dieu; z Q £» 
s’affeyant fur le trépied facré ; J par le moyen des 
feuilles de laurier comme nous avons vu Noie 1 4 ,  

par rinfpecUon des ailres ; y 0. par le chant des oi— 
féaux, ce. qu’on appeUoit proprement A ugurium *  6 Q. par 
leur vol , ce qui s’appclloit Aujpicium, Il y en avoir une 
feptieme par Èinfpcction des entrailles des vïéHmes, cette 
dernière efpece fe nommait HaruJ'picina. f l T .

Au vers ?So ? Scrvius met la virgule après Scire ? 
& veut que Helamm  ne fe rapporte qu’a F in  ; parce que* 
dit-il ? le Prophète devoir t o u t  /avoir; mais Junon l’em- 
pêchoît de tout dire > & les deftins ne vouloicnt pas qu’Enéc 
connût tout ce qui i’actendoit. G r .

(43) Le prodige de la truie blanche fut en effet annoncé 
par un Oracle à Enée, fuivant les Hîfforiens. Varroiv 
rapporte à fon accompliffcmcnt , l’étymologie du nom 
d’Albc la longue, Ainfi , fi c’cit encore une puérilité à nos 
yeux , Virgile 11e doit pas en être rciponiable. J’ajouterai 
que ce preiage devoit avoir d’autant plus de vraîfem- 
blancc pour les eiprîts du vulgaire , que fuivant un an
cien Auteur , il fai foi t allufion au nom de Troie, Troja . 
fisión lui . dans le langage du peuple dTtalie, iîgniiioit la 
femelle d’an cochon , & peut-être delà que nous avons 
tiré le mot de Truie. Ce même Auteur prétend qu’Enéc 
portoit dans íes drapeaux la iig«rc de cct animal, &qu’Hé- 
lenus y fait allufion, lorfqifii dit:

V a d e  age ,  ir ingentem faebis fer ad œthera Trcjam, L i t *

(44) Les Locriens formoient dans la Grèce propre une 
nation nombreufe diviiee en trois ; ils habitoicnc les en
virons du mont Parnaife , de Narycc étoit une de leurs 
villes, fur les bords du golphe. Ils avoient été conduits 
au fiege de Troie par Ajax , fils d’Oïlée ; apres fa more 
ils fe dîfperfcrent : une partie vint habiter près du 
golphe Z e p h y r iu m , & y bâtirent une ville qu’ils appelle* . 
rent Zocri. Philocletê > fils de Pæan x Roi de Mëlibée ch.

Tome II.
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TheiTalîe , avoit aufii fuîvant PHifloire abordé en Italie $- 
oii ü avoit fondé , où plutôt fortifié 1a ville de Petilie* 
Elle fut détruite de fond en comble dans la fécondé guerre 
Punique*

Nous ne parlons point d’Idoménéc 8£ de Salcnte. II* 
font connus par Pouvragc immortel de Al, de Fénelon. 
G e o*

(4 f) Pelote cil: le cap îc plus fcptcntrional de la Si
cile* Les Anciens prétendoient qu’îl avoit été détaché de 
la pointe du Brutium » par un tremblement de terre ac
compagné d’une violente tempête ; cette opinion paroit 
aficz probable , & c’cit vraifemblablcment un événement 
pareil qui a détaché toutes les ifics qui ne loue fepa- 
tées du continent que par des détroits. Mais ces grandes 
révolution« du globe non - feulement font antérieures à 
VHîitoircj la fable même ne leur alfigne point de date* 
L i t .

(46) Pour les Poètes» Scylla étoit une Nymphe» que Circé 
par jaloufïe » avoir transformée en monflre marin. Elle 
«voit d’une femme le haut du corps jufq’ua la ceinture» 
le bas étoit entouré de tètes de chien qui aboyoient fans 
cefle » & le relie finifioit en queue de poifibn, Charybde 
étoit une ourtïlamie qui après avoir dévoré le patrimoine 
de plufieurs amants » fut aufii changée par les Dieux en 
îttonftrc marin. Elle èngloutiiîoit les vaificaux & Scylla 
dévorolt les matelots.

Pour les navigateurs, Scylla étoit un écueil très-dangé- 
xeux par les courants qui y portoïent les vaificaux 
les y brifoient 5 Charybde étoit un gouffre non moins re-» 
doutable, qui par fes tournoyemens rapides attiroit de 
fort loin les vaificaux dans le centre de fon tourbillon > 
pour les -engloutir.

A préfent ce paflage neflfraye plus gucrcs 1 foit que Part 
perfectionné fa fie dilparoitre des dangers qui n?ét oient i  
craindre que pour la maladrcife 3 (oit que la force des courants 
qui portoiem les navires contre le rocher de Scylla » ou Ics 
faifoit abîmer dans Charybde» ait réellement diminué. G eo#

(47) Voyez la Note 1 du VI Livre.

(48) E u p h a m o  pour ebore : ce tv’cil point une Îynecdo— 
che > mais Virgile ,a mis le nom Grec de l’ivoire* Gu.

(49) Anchife ayoit vu Troie faccagée deux fois» lit
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» i  t  * E n i  d s. 43f;
ÿïûmîcrc dans ^expédition d’Hcrculc contre Laoméáon > 
p e te  de Priam. Mvx.

(yo) Du tems deVirgileOa ville de Buthrote> capitale 
<Je l’Epirc y étoie une colonie Romaine. Nieopolis bâtie 
par Auguíle > eut tous les droits des villes municipales al* 
liées de Rome $ enforte que Virgile fit prédire à Héfénui 
ce qui étoit réel de ibn cems.

Rote àc Desfontàincsi

( f i )  Ce temple était fur le fommet du promontoiré^ 
ïapygium, ou dû Sálente. On le prétendoit bâti par Ido-* 
menée.

(y a) Le motif qu’Hcîcnui avoir donné lorfqu’il pref* 
‘crivit k Enée de le couvrir la tète en oífrant fon lâcri- 
fice i étoit la crainte d’être troublé pendant cette pieufe 
cérémonie par la vue de quelque vifage ennemi. CVffc 
un trait d’Hiftoirc auquel le Poète a. voulu faire ailufion r 
fans le faire entrer dans ion récit. Suivant Aurélius Vie-* 
tor j Enée faifant un í'acrificc k fa mere fur la côte d’ira* 
lie ? on apperqut la flotte d’Ulyflè qui voguoic dans ces 
iners, 8c pour n’êtrc point reconnus Enée 8c íes Troyen* 
le couvrirent le vifage $ delà fuivant cet Hiflorien, la 
'coutume de fe couvrir la tète pendant les iacrifices* Mais 
le’ Poète paroît donner à cet lifagc une origine plus an
cien ne , pat les termes , Phrygio amichu HisT.

(75) Tárente 7 ville dTtalïe fur le golphe de même 
nom 5 Pépithete RercaUi femble indiquer quelle fut bâtie 
par Hercule, on attribue cependant communément fa 
fondation à Phalante Lacédémonien.

D iv a  la cin ia  déiîgne le tcmp'le de Junon , bâti fur le 
. promontoire Laciniurh 5 à l’entrée du golphe de Tárente.

Scyllacmun > golphe dangereux fur la-même cote 1 avec 
Une ville de même nom y 8c au fond duquel on apper
cevoir la montagne 8c Ja ville de Caulon*

Toute cette „contrée étoit habitée par des Grecs qui y 
avoient abordé avant Enée y 8c cette extrémité de fItalie 
Cn prit le nom de Grande Grèce, Güo.

(5-4) Les Çydopes 5 géants fabuleux qui n’avoient qu’un 
ecil au milieû  du front. Virgile les place aux envi
rons de l’Etna ; Homere fur la côte occidentale de la 
Sicile. Suivant la fable ils étoient fils de Neptune * an- 
îxopophagesj 8c travaillaient dans les forges deVulcain,



placées j foit fous l’Etna, foit dans les ifles appellécs V u l-  
cania , a forger la foudre de Jupiter ; mais THiiloire nous 
apprend que les Cyclopes furent les premiers habitans de 
la Siale. Ils étoient apparemment fauvages & cruels, ce 
qui les aura fait transformer , par des Grecs échappes *à 
leur férocité , en autant d'Ogrfr : leur nom qui en Grec 
fignifie vue ronde » aura donné lieu de feindre qu’ils n’a- 
'voient qu’un œil tout rond. M y t .

(f f) Cette defeription de l’Etna que nous trouvons Îï 
poétique Si fi iùpérienremcnt travaillée , a cependant 
trouvé des cenfeurs. Il cil curieux de voir dans Aulu- 
gclîc la critique qu’eu fait le Phiiofophc Pavorinus. X; 
X V I I .  ch. 10.

( fé)  Encelade , fils de Titan 8c de la Terre» Pim des 
Géants qui firent la guerre aux Dieux » Pindare & Ovide 
( Metam L . V * ) *> font mention de ce genre de punition. 
Mais fuivant cuxc’eit Typhoée, autre géant qui fc trouve ainil 
enfeveii fous la Sicile entierç. Virgile place Typhoée fous 
vine portion de Ja Campanie» X. I X  , v. 7 16. Le champ 
de bataille où les Géants avoient attaqué les Dieux » <& où 
Jupiter les avoît foudroyés, écoit en Theflalle près des 
monts Ofla 8c rélion ; maïs cette tradition de la guerre 
des Titans ayant paiffé chez les différons peuples , ils ont 
placé chacun différais géans fous les volcans de leur pays» 
pour expliquer les éruptions 8c les trcmblemens de terre 
dont ils ignoroicnr le principe ; peut-être meme pourroit- 
on dire que les noms de ces Titans n’exprimoient d’abord 
que les caufes naturelles de ccs pnenomenes j 8c que c’efl 
l ’imagination des Foetes qui en vivifiant ces objets phyfi- 
ques , elt parvenue à en faire des perfonnages. Encelade 
veut dire» qui produit du fracas $ Typhon cil encore le 
jaom d’un forte d’ouragant terrible fur mer $ Bnaree fi
gnifie féroce » orgueilleux de fa  force > & ainfi des autres, ; 
M y T.

(̂ 7.) L’Epifode du cyclopc Polyphcme eff emprunté de 
l ’Qdyiïee. X. IX . Mais ç’anroit été une imitation peu 
heureufe de placer Enée dans la même pofition où Ulyilc 
fe trouve dans le poème Grec* Virgile a eu l’adrefïc de 
raconter l’avanture d’Uîyiîe même, 8c il la met dans la 
bouche d’un compagnon de ce Prince. Les images que 
p refonte ce morceau » font un peu dé go uranies pour des 
Lecieurs modernes » quoique Virgile ait fouvent affoibfi, 
ks traits de l'original* Eiles dévoient moins rebuter de*
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Grecs & les Romains, plus accoutumés que nous a re
paître leur vue de fan g & de carnage,. Nous frémifîbn* 
Jorfqu’un Héros de théâtre fait le geifce de ic peiccr le 
ici n , ou d’égorger un autre per fou nage 8c a Roriie le
fexe le plus fcnflble voyoit, avec plus de plaiiif que d’hor- 
leur 7 des centaines de gladiateurs s’égorger réellement 
dans une feule journée. Qu’on juge de leur goût pour 
ces fpeélacles qui nous pénétreroient d’horreur > par ces ver* 
de Prudcncej.il parle des Vdiales:

Ht quoti es vietar Jerruin jugtilo inferi t , ilia 

Delicias ait effe Juas ; peclttjque jacentis 

Virgo mode f i  a jubet converjo pollice mn\pU L i t *

(f8) Panuigias y aujourd’hui P  or cari y petit fleuve de 
Sicile 5 entre Leontium 8c A f égaré. Son cours n’cfl: pas cou- 
iidérable, non plus que fou volume. Mais il devient fou- 
vent un torrent qui entraîne tout par fa violence , 8c 

. c’eifc delà qu’il tiroit fon nom. M'égare ville fur la même 
côte} porta d’abord le nom de petite HybJa ; elle effc à 
prêtent ruinée. Tapjus , langue de terre entre Mégare Sc 
Syracufe, qui, par- fa poflüon au niveau de la mer, paroic 
enfevelie dans les flots, Plehimyre , cap au midi de Syracufe ; 

Te terrein des environs eifc marécageux : vis-à-vis cle ce 
cap cft la petite Ifie d’Ortygie , qui formoit du tems des 
Romains un quartier de Syracufe y à laquelle elle clt jointe 

"par un pont. C’eifc dans ccttc ifle que fe voyoit la fameufe 
fontaine d’Arcthufe, dont nous allons parler, G io .

(y 9 ) Arethufe y Nymphe d’£lide , dans le Péloponncfc, 
fe baignoit un jour dans les eaux de l’Alphée. Le fleuve 
.épris de fes charmes voulut la poprfuivre. Elle fut d’abord 
changée en oifeau y mais comme il étoit près de l'attein
dre y les Dieux la changèrent en une fontaine y qui pat 
des conduits fouterrains alla jufqu’en Sicile. Alphée prit la 
même route & depuis ce tems n’a celle de mêler fes 
eaux à celles d’ Arethyfe. Telle effc la fable que les Poetej 
bâtirent d’après une autre fable rapportée par quelques 
Naturalise. C’effc que PAlphée dont le cours eifc dans le 
Péloponnèfc , communiquoit par-deflous toute la mer Io
nienne y avec la fontaine Arethufe : & on prétendoit avoir 
fai-t l’expérience de jetter dans PAlphée différons corps, qui 
au bout de quelques tems paroifToient fur les eaux d’ Arc-

T Üj



thufe, Ce fait a été démontré faux* Mais la fiétion des 
Poètes a fubfifté* M î t .

(60) Helorc ? aujourd’hui A td la ri y riviere de Sicile fur 3a côte Orientale. Son Cours cft trèsdent * & <par fes dé-* 
hordemens limoneux elle fertîlife les campagnes voifines. 
Elle a fon embouchure près du cap Pachyn y a préfent 
JPaffaro y qui fait une des trois pointes de la Sicile.

Camarine fur la côte méridionale y bâtie fur une hau-* 
tour j au bas de laquelle étoît un lac ou marais qui en 
défendoit les approches y .mais dont les vapeurs încom- 
modoient les haoitans. Vu Oracle leur défendit de le 
defl'échcr : ils le firent malgré la défenfe > 8c ouvrirent 
aux ennemis l’entrée de leur ville ; delà vint le proverbe 
Camarinam ne move > auquel Virgile fiit alluilon. Son nom, 
s’cil confervé dans celui de la tour de Camaranay bâtie 
■ fur la même éminence. G eo,

(61) Gela y ville de Sicile y autrefois grande 8c pu if-* 
fantcy mais ruinée par Phalaris, tyran d’Agrigente : c’étoic- 
une colonie de Cretois 8c de Rhodiens,. Ses habkans. bâti- 
xent dans la iuite, Agrigentç y ville yoifine qui balança 
long - tems la puiiîânce de Syracufe j elle fe nomme à 
préfent Girgenti y fnais il5cil pas bâtie préciÎcment fut là  
même terrein.

Sdinantc fur le fleuve Selinus* Son terrçin y outre le» 
palmiers produifoit abondamment du perfil y d’où lui yenoit
fon nom ( xsAUov perfil Il n’en relie plus que des 
xuines. ^

Lyltbée y cap occidental de la Sicile y regarde l’Afrique * 
aîont il n’efl éloigné que*d’environ cinquante lieues. Il y 
avoit autrefois une ville* de même nam qui fervît long- 
tems de-place d’armes aux Carthaginois. Ce cap a confefvé 
le même nom.

Drepane 5 ville au pied du mont P r ix  y aujourd’hui Ira* 
panL Son nom lui venoit, félon les Poètes , de ce que 
la faulx de Saturne y étoit tombée y lorfqu’ll la jetta y 
après avoir mutilé Cœlus fon pere. La fondation de la 
ville eft poilérieure au pafiage d’Enée y auffi Virgile ne 
fait mention que de la côte.

C’cll fur le rivage de Drepane que Virgile fait arriver 
la mort d’Ancbife. Caton dans fes origines prétendoit qu’il 
é to it  vcnu.cn Italie > 8c quelques autres Hiftoriens y qu’Ü 
avoit fur vécu à Turuus 8c à Latinus. Mais Ançhifç au"»
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roît joué un rôle très-embarraflànt à Carthage 5 & comme la 
tradition étoît fort incertaine fur le tems 8c le lieu de fa 
mort * le Poète la place immédiatement avant le départ 
de Sicile* G e o .

NOTES DU IV. LIVRE DE L’ÉNEIDS*
w

( i ) C ^ e quatrième Livre avec le fécond & le fixîeme > 
étoient regardés* dès le tems que le poërnc parut * comme 
les plus achevés de tour l’Ouvrage : 8c en effet , chacun 
d’eux eit dans fon genre un véritable chef -d’œuvre* L’art 
par lequel Virgile a fu lier au xefte de fon fujec Pépifode 
que renferme celui-ci 5 8c l’intérêt qu’il en fait rcffbrrir ; 
la maniéré toujours grande 8c élevée dont il Fa traité 5 
l ’intervention des Dieux qui dirige cette action partie 11* 
ïiere , & y imprime le caraélere du merveilleux ; l’élo
quence forte & pathétique qui anime tous les di(cours 
dont ce livre e(t rempli > tout concourt A en faire un 
des morceaux les plus intérefians du poème* Il y a paru 
placé fi heureufement > que les plus grands Poètes* qui 
depuis Virgile ont entrepris un Ouvrage du même genre* 
femblent avoir cru que l’épifode d’une amante * capttvaus 
quelques tems le cœur du Héros principal * & enfuite aban
donnée par lui , cmroir néccfiairement dans la conititurion 
du poeme épique. 11 cil certain du moins qu’ils i'e font 
piqués d’imitçr le Poète Latin ; & c’cft ce qui nous a 
donné le palais d’Armide , les jardins d’Alcine, & le neu- 
viernc chant de la Hcnriade. Il 11e feroit pas difficile de 
démomrer , que ccs épifodes > eharmans en eux-mêmes par 
leurs details pleins de grâce 8c de poéfic, n’ont pa$ 1& 
mérite d’une liaifon aufli intime avec le fujet ; qu’ils le 
fouticnnent, dans les deux poèmes Italiens, par un genre 
de merveilleux bien. moins yraifemblable * 8c dvis le 
poème François 5 par un merveilleux que le genre même 
dément 5 que les trois épifodes (ont d’un ton bieir^moîns 
épique, 8c préfentent chacun leur Kéros fous des traits 
qui le dégradent : mais cette difcufïïon n’entre point dant 
mon plan ; 8c peut-être au contraire aurai-je befoin de 
juftifier Virgile*

On trouve en effet qu’Enée dans tout ce Livre répond 
bien mal aux fentitnens de Didon * 8c ne la paye guère 
de te tour 5 que fon cœur cil toujours froid ; que fes di£wT iv



cours font durs , íes procédés malhonnêtes , toute fa con
duite plus capable de le rendre odieux qu’intéreflànt.

Sans examiner en ce moment î’efpric du ficelé ou 
Virgile écrivoit, la réponfe générale â ce reproche , c’elt 
qii’Ènée n’efl point un Héros de Roman , mais le princi
pal peribnnage d’une aéïion épique# Sans doute Virgile 
eut reuiîi , encore mieux qu'un nutre > à peindre le Prince 
Troyen 8c la Reine de Cartilage dans les doux épan- 
chemens d'une ardeur mutuelle ; H eut pû mettre dans la 
bouche du fils de Vénus des vers auilï tendres 6c  auill 
galans que ceux que foupiroit TibuHc ; il eut pû terminer 
l'aventure d'une maniere moins tragique; il eut pû en un 
mot faire tout ce que íes critiques déhreroient trouver 
dans cet épi iode ; mais puifqu’un maître au fil confommé 
dans fon art ne Pa pas fait > croyons qu'il n'a pas du le 
faire p 8c voyons comment Ü s’eit conduit.

Au lieu de faire iiicr aux deux amans une intrigue ro- 
manefque-v il hace leur union par Tintervcmion de deux 
Di vinités, & auffi-têt qu’elle eilconfommée, il prépare les eau- 
fes de leur réparation* Au fieu de s’amufer à nous peindre 
fon Héros endormi dans les bras de la mollcfiê, 8c jouif- 

/iant oifivemeiu de fa conquête, avant le tiers du livre » 
îc départ d’Enéc cil décidé, Enéc n'a fait pour fubjnguer 
Bidon , ni déclaration ni ptorncÎTes ; Vîrgüe ne îe fait 
parler que loriqu'il s'agît de s’arracher d'auprès d'elle , 8c  
c’eit pour la préparer h le voir partir avec autant de 
fermeté qu’il part lui-même. Pourquoi cette marche, 
cette conduite du Poete ? C’cil qu’une intrigue purement 
d’amour ne peut occuper une place principale dans un

* poème épique. L'Epopée n’admet que de grands exploits ,
* exécutés par un grand contage ; êc un Héros n’ell pkis 
Héros aux pieds de fa maitrefte ’ elle ne raconte que des 
aventures ou des entrepriies étonnantes; 8c rien de mer
veilleux dans la défaite d’une femme fcniîblc par mi

rguerrier aimable : enfin elle ne fe feutrent que par un, 
intérêt national ; & l’amour ifole ceux 'qu’il fubjugue, en 
.ne les faiiant plus cxifler que l’un pour l’autre. Ce font 
tous ces defauts que Virgile a cherché à éviter*

Tout ce qui a rapport à Enée dans ce livre eft fuma- 
turel. Il n’auroit pas cherché de lui-même â plaire à la 
Reine ; des vues plus grandes , plus dignes d’un Héros 
Toccupoicnt. I) a fallu que Junon & Vénus lui livrailent 
une conquête qu’il ne chcrchoit pas. Eli-Il aimé de Bidon ? 
ia recomioifîànce , la déficatcfTc , l’attachent à cette Priiv 
<eiTe ; 8c  quand il la quitte , ce a’eifc ni paj: ingratitude
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tu par légeraté 5 c’eil parce que tel cil f  ordre du ciel 9 
c’efl après que le fouverain des Dieux a envoyé deux fois 
Mercure fur Ja terre , pour ordonner ion départ* D’un 
bout i  Tautrè de l'aventure > c'cll la divinité qui le 
dirige.

S'il y a quelque foibleiTe , quelque oubli niarque de la 
gloire 8c  du devoir, c’ell de la part de Didon feule. Enée 
Jteilc à Carthage ; mais c’eit pendant une laifcm qui ne lut 
permet point de remettre en mer : 8c , quoique la renom
mée en publie r Ü n'y e& point oiiif 8c  engourdi dans 1* 
moileiTe : il cil toujours à la tête de la nation qui la 
choiii peur chef;, il fe rend'•même utile a celle qui l’a 
accueilli , en préfïdant aux Ouvrages que la Reine, toute 
cntîcre a fa paillon , laifioit interrompus : 8c dès que la 
mciTager des Dieux lui rappelle fes hautes deflinées , qu’il 
lui donne l'ordre de partir, 11 ne fait point naître tfc dé
lais, n'oppofe point cfexcufes, ne combat pas un moment 
le devoir par la tcndreile ; enfin Didon feule eil amou- 
rculc, 8c Enée relie toujours Héros,

On voudroit au moins, dit-ou* qu'en fe réfignant aux 
ordres du deitin y iL fe montrât plus fenfiblc. Mais là 
feinte ne doit pas plus entrer clans fon 'caractère que Ix, 
foibleiTe, Quand il a répondu à la paillon de Didon y i f  
rfétoit point épris d’un fol amour ; il avoit compté for-* 
mer une alliance 5 qui' en unifiant les deux Souverains > 
ferreroit des mêmes nœuds les deux nations 1 8c aiîureroic 
à la fiemie un établiflcment durable : Quand il faut la 
quitter * il facrific un lcntiment cher à ion cœur * à 
f  intérêt de fon peuple * à la grandeur delà poftérité ; majÿ 
en s’attendriiTant avec Didon v il pacoitroît faire ce fa.erifie£ 
de mauvaife grâce. Au reile loin d’infuker à la douleur d’une 
amante abufée il la plaint, maïs, avec nobîeiTêr il fe juf- 
tîfie du reproche de perfidie parce qu’il; nra rien promis* 
de celui d’incon fiance parce que des ordres fupé rieur es né— 
>tcfluent fa démarche. Ce îftîl point être doucereux j mai» 
ce n’eil pas non plus être dur. 1 ingrat, ni malhonnête.

Les Anciens penfoient bien différemment de cet épi fode* 
car s’ils, y trouvoicUt un défaut, c’étoït de trop refpïrer 
la tendtefie , 8c  d’être par-la un peu au-deflous de la riaa- 
jcilé de l’Epopée. E f i  penc totits > dit Servîus eu parlant d̂  
ce livre y: in affections ,. Licet in, fm s p a thos haheaiy  nbi ai/— 
rejfus Æ n ece gignit dolorem . Sans totus s ji  in-, conjil iis• &  
fu b tilita iib u s  y nam p e n i com jcum  JïylutTL habei ; nex mirut#.* 
ishi de amorc tracEatur*£n géuétal % les, Anciens». uc nettoient les fuicts



entre les grands fujets? que quand cette paiïion, par fort 
objet ou par fes fureurs? produîfoit de grands effets? des 
icenes terribles ? des meurtres > des guerres * des révolu
tions, L’amour * tel qu’il paroit prefque toujours fur 
notre feene ? leur auroit paru un reiTort indigne de la tra
gédie ou du poème épique, Et îorfque par la nature même 
du fu jet , 11 le trouvoit former le véritable nœud d’un 
de ces grands Ouvrages , ils a voient foin de cacher fon 
action fous celle de rambltîon , de la vengeance ? de 
l ’amour de la patrie ou de la paillon de la gloire. Il 
n’étoic permis qu’à l’amour conjugal ?: i la tendrcfîc pa
ternelle ? à la piété filiale de paroitre k découvert* Chea 
eux ? on ne cédoit pas une couronne pour une maitrclTe ; 
on nVffrontoit pas tous les dangers pour toucher le cœur 
<func beauté ? mais on facrifioit fon ainour à la patrie y 
on quittoit une amante pour courir à la gloire ? & on 
ifattachoit pas d’héroïfmc à des- pareils faeridees.

Enfin les Anciens ne vouloîent donner aux grands évé- 
démens que des motifs relevés: un fimpîe intérêt de cceur 
ne leur paroi finit pas digne de concentrer tous les feutï- 

-mens d’un Prince? & de mettre en mouvement toute une 
grande nation. La guerre de Troie eut pour caufe Perde- 
■ vcmcm d’Helené par le fils de Priam ? 1̂  colere d’Achille > 
fujet particulier de flliadc ? cil excitée par la perte de 
IBriicis y mais ce qui anime-les Grecs & Mcnclas lui-même, 
ce n’eil point la beauté Hélène, c’eil Poutrage fait à la 
drece enticre en la perfonne de fon époux ? c’efl le fer
ment fait par trente Prince qui avoicnt recherché la fille' 
d* Léda ? d’en garantir la poifeilion à celui qui obriendroit 
fa main. Ce qui irrite Achille ÿ ĉ eil PinjulHce qu’on lui 
fait en lui enlevant fa captive , c’cil de fc voir braver' 
par un Roi dont il cfi: l’appui? c’cfl de perdre le feul prLc 
qu?on eut accordé à fa valeur.

Dans les fix derniers Livres de PEneïde , le fnjet de la 
guerre cil Lavinie accordée a Enéc ? après avoir été pro-' 
mîic à Turnus. C’ell par cct incident que commence Paélion y 
8c clic finit dès que le Prince Troyen n’à plus de rival. Mais 
comme c’cft PaéUon principale ? il n’cil pas un moment 
queilîoh d’amour. Lavînie cil un perfonnage muet? donc 
on ne connoît pas même l’inclination ? Enée accepte fa 
main ? 8c dans le cours du poëme on ne fait feulement 
pas s’il l’a vue. Il combat pour die, mais fa beauté nVft 
pas ce qui Juj met les armes à la main ? c’eil l’empire 
de l’Italie promis par les deflins a fa poflériré ? & que 
cette alliance lui aiîuie, "Jurn̂ s qui la lui difpucc* ne
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£arle pas davantage de fa pafiion, C’eil la préférence donnée 
a un étranger qui l’ irrite ; c’cll fon ambition deque qui 
l ’aigrit ; c’eil la rivalité de puiflânee qui l'enflamme > 8c 
lui fait affronter la mort. En un mot ? ce n’eil pas d’être 
aimé de Lavinie qu’il s’agit , mais d’épotifer l'héritière de 
Latînus. Ainfi 5 quoiqu’une femme foit l’objet de la que
relle î l’amour n’eft point le mobile de cette moitié du 
poème; Pambition, la politique > les dciîems du ciel fut 
ia future grandeur de Rome en l’ont les uniques refforts*

Voilà des caufcs proportionnées à la grandeur des évé- 
nemens 5 des motifs dignes de mettre en feu toute l’Italie 

8c de divilèr l’Olympe 5 un intérêt enfin qui attache né- 
ccflairemcnt tout leeleur qui a quelque idée de la puif- 
fance Romaine. Mettez de l’amour à la place , que verrez- 
vous ? des guerres terribles 8c meurtrières ? pour une 
beauté qu’on peut fuppofer médiocre ; des peuples entiers 
armés, & les Dieux memes combattant pour la querelle 
privée de deux hommes ; une paillon enfin moins intéreiTmte 
pour le Icéteur ? que l’affaire la plus commune qui lui 
f  croit per Tonnelle : peni comicmn fiylum ; neç mirum > ub 
de amore îractaïur*

Je me luis un peu étendu fur ce fujcTi parce que fi Pon croît 
bien pénétré de ces principes * on fentiroit aiiément * que ce 
que bien des gens reprochent à Virgile comme un défaut» 
fait au contraire fa plus grande perfeéfcion. On trouve 
Enée froid  ̂parce qu’ en voudroit voir en lui un Chevalier 
errant 7 tandis qu’il n’efl qu’un Générai prudent * & un 
fage Légifiatcur : on le trouve infenfible 5 parce qu’il le 
garantit des égarements de la tendreffe : on trouve qu’il 
11’a , point de caracbcre ? parce que fon amc calme 8c 
maitreflè de fes pallions ne 1 aîfie échapper aucun de ccs 
brillants défauts que nous admirons. Mais avant de portée 
fur fon portrait un jugement fi défavorable 5 qu’on fe ref- 
fouvienne encore une-' fois qu’il eil peint de main de 
maître ; qu’on ,fonge que Virgile y a mis tout fon art » 
parce que ? fous le nom d’Enée > il a çnoins voulu peindre 
le fondateur de l’ Empire 5 que le Prince qui le gouver- 
noit de fon tems ; qu’on apprenne enfin qu’Koracc, ex
cellent Juge en matière de flatterie , trouvoit qu’il avoic 
parfaitement réufii. ( Lib* I L  E p . I* ) L i t .

(1) Anne eil un nom Phénicien qui fe retrouvoit a.uflï 
chez les Hébreux commun aux hommes comme aux fem
mes. Tout îe monde connoit Anne 5 merc de Srmusl > 
8c le Grand-Prêtre Anne? beau*pere de Caïphc. Ce nom
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dans tes deux langues: iîgnlfie rempli de grâces, Didhn Îignï* 
fle aimée * chérie , & par oh Venir de la même racine que 
David , qui en Hébreu (Ignïfie la même choie.

Ovide ( Fo/?. £* J il. ) raconte que quelque terps aprè» 
la mort de Dieon> Anne fe réfugia en Italie * dans le 
pays de Laurente* ou ayant d’abord été accueillie par 
.Ihiéç % 8c enfiiitc perfécutée par Lavinie * elle fut changée 
en. Nymphe du fleuve Numicus >. Sc que c’étoit fa feti; 
qu’on célébroit le I y Mars fous le nom S  A n n a  P e ~  
renna., L i t *.

(y). Tetdcté Omportoit devant la mariée une torche alv 
lunice > en la conduiiant a.u logis de fon mari*. d’où les 
Poètes ont pris ridee, du flambeau, de l’Hymen.,

Vin cio jugali. Le joug du mariage clt devenu au/fi une 
cxprdïion. métaphorique i mais d̂ ns les premiers, tems oi\ 
onettoit un joug fut les nouveaux époux , ou du moins ott 
en fufpendoit un v Îqu$ lequel on les falloir palier. Ce 
iymbole no déflgnpit ni l’a lier vi'iïciïîç.nt ui les, peines du- 
marjage ,* il fignifloit feulement Tàccord qui" devoir rc  ̂
gner dans le ménage, 8c les eifcrrs communs que de- 
soient faite les deux, é p o u x  poux, en fupportet les chargea. 
I it*

(4) Le terme Latin êïilpa * flgniflc une faute* une de- 
tes actions v qui fans être des crimes > nous rendent cou  ̂
pables* 11 n’y avcflt pas d’infamie attachée aux fécondes 
noces >, maïŝ  elles ne faifolent pas d’honneur aux femmes* 
îfne femme- mariée deux fois ne pouvoir exercer le fa*" 
cerdoce chri 1rs Romains. L’opinion changea, bien dans 
la fuite fur ce point* à-en juger par un trait que rapporte 
Laurent VailtvÂ Rome > fous les Empereurs*, un homme 
"veuf de vingt Sc une femmeépoufa une femme qui avoifc 
eu- vingt-deux maris, 8c lui ayant furvécu , ij flat mené 
iomm? en triomphe par le peuple, couronnée de. lauriers 
êc une palme à la main* Lit-.

{' £ ) Si Dîdon di foi t Amplement, fe rejfèns Us-, feu x  de 
tum-tur, cc feroit, remarque Scrvius-* un- aveu indécent 
dans b. bouche d’une Princcflë vertueufe. Mab en difane 
quVtlr ienc les mêmes feu-x dont clic a brûlé pour Siehée* 
file annonc* le but légitime auquel tend fon ardeur. -C’elh 
delà p-refquç un époux qu'elle afm? , 8c fa flamme n’a plus 
iicn que d’honnête Sc de refpeétable. LïT*.

(é) î *jî fui vi la ponctuation du P. la Ru?* Desfontaines 
lit ¿c iuitç ; f o n  I \ b ia .K uqh ami T^tv d̂ Ji eëtus

N
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& îf prétend que le texte indique qu’Iarbas avoit voulu 
époufer DIdon 4 Tyr avant fon mariage avec Sîchéc. 
Mais ce fens dépend entièrement de la ponéluatioiv qu’it 
adopte ; 8c  on fait que la ponctuation dej anciens Auteurs 
cít arbitraire 5 parce que tes premiers maimicrits n’étoîenc 
pas ponctués. Ce voyage d’un Prince Maure à Tyr eít peut, 
Yraiïcmblablc $ Ju-ftin qui raconte fort au long la pourfuite 
«i'Iarbas , n’en parle point 8c Iarbas dans la plainte qu’il1 
adrciTe plus bas a Jupiter; fou pere * ne fe plaint pas de ces 
premiers refus

z Sur la peifanne de ce Roi 5 Voyiez- Note Gram»

(7) Les Gétulcs-furent félon S ail ml c , lès premiers ha**-
bitans de l’Afrique 1 leur pays .étoit au midi de Carthage 
dans rintérieur des terres 5 8c s-’étendoit à travers 
grand défer.t j.ufqu’au, fleure Niger q,uf le féparoit de 
VJErhicpic-.. *

Tes Numides partages en deux peuples nommés A fa f— 
fy li  8c Mafcefyli habitoient au bord de la mer > à f  Occi
dent de Carthage. Leur pays , dont les bornes ont fort; 
varié y repondoit royaume d’Alger 8c au Bildulgerid.

Le pays de batea étoit placé 4 l’Orient » 8c touchoit d’uo. 
côté a l’ Egypte par la partie appcllée Cyrénaïque y de. 
l’autre 4 Carthage, li cil plus reiîêrré a préfent par le Royau-- 
me. de Tripoli » mais- ce qui en telle a .confier ré le nom de 
Deferí de Barca* Geo,.

(8) Les- di-fférens peuples qui couvrent la furface de lai 
terre, font partagés en trois dañes-; les peuples chafleurs*. 
ce font les moins nombreux 8ù les plus féroces ; tels font 
îcs; fauvages-de l’Amérique: les peuples paiicurs v tels que
jes Arabes 8c les Tartares, chez qui la population eil plus; 
tonfidérabïe , mais errant > fans, ville , fans demeure fixe* 
8c féparés fes uns des autres par de vaites défem ; enfin» 
les peuples-Agricoles v les feuîs- parmi lcfqucls- fe trouvent' 
de vrais principes de- fociabillté. Voilà-pourquoi Cérès v 
pour avoir enfeigné aux hommes la culture du,bled» dfc. 
ceniëe leur- avoir donné des loix. L it .

(q) Les facrifices 8c les cérémonies reli'gïeufes étoient 
preique toujours accompagnés-de danfes. Tantôt c’éroit les. 
Prêtres eux-mêmes qui les cxécutoicur comme les Salienŝ  
Prêtres de Mars, & les. G  allí  ̂ Prêtres de Cybelîe y tantôt, 
des chœurs de jeunes gens des deux fexescom m e dans* 
Ips, fplcmuîtc.s d’Apollon ££ de Diane., Ces danies croient 
j?ios ou moins graves, fui v an; le caractère enjoué. ou, ié r :
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rieux de la Divinité pour qui elles fe faiÎoicnt y ou fuîvanc 
le fujet agréable ou triite de la cérémonie. Les hommes 
les plus graves, les femmes les plus décentes ne pouvoient 
i'e refufer à ces aéixs de religion.

U t fe j î is  m airona m nveri ju jfa  diebus. HORi

Mais fouvent ce qu’on appelloit danfer n’étoit autre chofe 
que marcher d’un pas cadencé «, en faifant le tour des au** 
tels au fon de quelques inftrumens* Telle ctoit fans 
doute la danfe de Didon* qui dans cette circonftance ne 
devoit pas être fort" portée à la gaieté. L it.

(10) E lle  lu i fa i t  remarquer les O u v ra g es prefque a c h e v é s , 
dit Desfontaines. Le P. Catrou ayoit traduit : E lle  lui 

f a i t  remarquer que Carthage e jï capable de contenir plus d 'u n e  
co lo n ie, Et le Critique demande il c’eft-lâ le fens de Virgile. 
Il me femble que oui > à cela près que le premier Traduc
teur a eu le tort de développer ce que l’Auteur n’avolt voulu 
dire qujà demi-mot. V aratam  a différons fens y qui re
viennent tous à l’objet qu’avoît Didon d’arrêter Enée & 
fes Troycns dans fes murs. Il peut vouloir dire que 
c’étoit une ville toute fa ite  qui épargneront à Enée la peine 
d’en cowitruire une autre, un établiflcvnent qu7il  ne tenait 
q u à  lui d'acquérir fans être obligé d’en chercher ailleurs ; 
enfin * une ville affe\ v a jle  pour que les Troyeivs y puf- 
ient dès ce m om ent trouver une habitation. Tous ces fens 
pour être déterminés y auroient befoin que paratam  y fut 
fuivi de quelque mots. Mais Didon * in civ il e f fa r i, m edia- 
que irj%yoce re jijlit. J’ai employé de même un m ot, qui 
pour former un fens complet exigcrolt d’être fuivi d’un 
petit membre de phrafe tel que , à  le recevoir ; p o u r  con
tenir f a  co lo n ie. Si le fens imparfait du mot préparée fait 
un mauvais effet y le leéteur équitable verra que ce n’cfl 
point ma faute, mais celte de ITmpnmeur^qui a oublié 
cette fuite utile de cinq ou fix points par laquelle on 
donne aux fufpenfions les plus oblcures , tant de clarté & 
en même-tems tant de fineffe. Gr a m ,

(11)  La coutume de pouffer les repas bien avant dans 
la nuit , n’eit pas y comme on vo it, moderne ; il parole 
même que les Anciens quitroietit la table encore plus tard 
que nous y puifqu’ils ne fc féparoient que quand les afires de 
la nuit fe couçhoîent, Sc que leur lumière commençait'fi pâlir*
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Je dois îcî ¿patgrier a la critique U peine de relever une 

inadvertance qui m’a échappée au fécond Livre ? en ren
dant y nox humida ctzlo précipitât y par ces mots y la nuit 
couvre le ciel de fon voile ohfcitr* Pour être d’accord y 8C 
avec Virgile , & avec la phrafe qui fuit» je devois mettre: 
déjà la nuit humide abandonne les deux, G rAK*

( i x ) Mince. Quelques Interprètes nous apprennent que 
les créneaux des murailles s’appelloient mince* Le P. la Rue 
rejette cette lignification comme appartenant a un flede 
où la Latinité croît déjà corrompue* Il l’explique de 
fafpccl de ces Ouvrages qui y à moitié achevés y fembloient 
menacer ruine ; je croîrois que mince murorum ingéniés ,* 
veut dire exactement y ces commencemens de murailles gui 
promettoîent de s'élever fi haut; dans le même fens qu’Ho- 
race a dit î multa & pidchra minantem y -faifaut les plus 
beaux projets du monde* G ram*

(1*5) Scrvius fait une remarque affèz iîngulicre. C’eÆ 
que Virgile > routes les fois qu’il repréfente Junon , irritée 
ou prête à nuire y lui donne le furnom de Saturnia. Sa
turne fon pere étoit cependant un Dieu débonnaire y 8c 
qui avolt fait régner Page d’or* Mais il étoit devenu 
vieux 8c cacochyme , 8c la plancte de fon nom avoit J& 
réputation d’envoyer les influences les plus malfaisantes* 
Gr a m .

(14) Desfontaines obferve avec raîfon que Phrygio mis 
en oppoiîtion avec fervire elb un terme de mépris. Il n’y 
a voit pas cependant aiîcï long-tems que l’empire de Troie 
-étoit détruit pour que Phrygien fut devenu le fynonime 
tfcfcUr-e, Mais cette nation avait depuis lông-tems une 
réputation de moîlciTc 8c de moeurs efféminées. L’expref- 
lion dotales appuie fur Vidée que préiénte le mot fervire 2 
Les efclavcs qu’un pere donnoit à fa fille en la mariant > 
8c qui faifoient ? pour amfl dire? partie de Ion trouiTea.u * 
avoient dans la jnaîion du mari le nom de fervi dotales s 
ou Amplement dotales. Li t .

(ï f) Les MaiTyîiens écoîent la portion des LTumides y 
qui habitoîent Te plus près de Carthage* Pendant la fé
condé guerre Punique? ils avoicnt pour Roi MafîniiFa ? fi 
connu par fon attache ment aux Romains y 8c par foi* 
amitié avec Seipion P Africain. Geo.

( 1 6 )  Au premier Livre ? Virgile avoit comparé Dîdon 
i  Diane > il étoit naturel qu’JEnéc fut coirçparé à Apollon»



Cctce fécondé comparaifon a plus de juileiTe parce que 
les circonitances ont plus de rapport.

Les Dryapes étoient un peuple originaire de ThelTalie1* 
tranfplanté dans le Péloponnefe. Ils avaient auparavant 
été établis fur le mont Parnaiïe > 8c ii en reftoit encoie 
au pied du Pindc 8c de 1 (Eta*

Les A g a tk y rjes , peuples de Scythïe fur la rive fepten- 
trîonalc du Boryll-hene , qui adoroient Apollon Hyperbo- 
xéen* Le Philefophc Scythe Abaris, qui voyageoît dans les 
airs avec une flèche qu'Apollon lui avoit donnée , étoit 
fans doute de cette nation*

( 17 ) Tous ces prodiges ont rapport aux cérémonies 
rmptiales* La terre comme mere commune des Etres vi- 
vans quelle nourrit, & qu’elle étoît ccnfée produire , étoit 
invoquée dans les mariages* Junon les avoir fpécialement 
fous fa protection , & s’étoit en particulier mêlée de celui- 
ci, Didon 8c  Enée étant feuls dans la grotte, contractant 
leur prétendu mariage en fecret > 8c à i’infçu de toute leur 
fuite ? ne pouvoient avoir, ni de jeunes garçons qui por- 
taiî'ent devant eux les torches nuptiales? ni de jeunes Allés 
qui chantaflènt l’épithakmc ; mais Junon y fupplée ? elle 
fait briller dans les airs les feux de l’Hymen $ 8c les Nym
phes par leurs cris remplacent les chœurs de Vierges* Tous 
ccs préfages de leur nature étoient Îiniilres > cependant 
les anciens Scholiaftes remarquent, que comme c’étoit contre 

intention de Junon qui cherchoit à faire le bonheur de 
Didon & l’avantage de ion nouvel empire , le Poète n’a. 
employé que des termes aufîa fufccptiblcs d’un.e iigniticatioa 
favorable que d'une interprétation malheureufe t jüTqu’aU 
mot uhdatus fe prend quelquefois pour des,'cris de joie  ̂
dans Lucain y L a d s  ululare m u m p h is . Lit*

( i S) Cette defeription delà Renommée ciï entièrement 
de l’invention du Poste, Les Anciens qui avoïent divirrifé 
tant Etres moraux ? ne la m et toi en t pas au rang des 
Dieux, Ovide d’après cette idée a décrit [ù'fetaun L .  X I L ) >  
le palais de la Renommée , mais n’a pas peint fa perfonne. 
Nos Poët.cs les plus célébrés ont, cflayé. d'imiter ce ta
bleau , 8c en ont rendu chacun différens traits. Boileau ? 
L u trin  , ch . x . Voltaire,' H enr• ch . 8, Rouileau , O d e ait 
P r ,  Eupene* Aucun des trois n’a rendu ce trait qui la car* 
jpadérife plus que tout le reite*

iijb iliîa te  viget, virefque acquirit. eundo 

P  or y a  m elu  p rim o y. m o x  fefc a iîo li i t  in  a u ra s*

N o t e s  d u  I V.  L i v r e



iy e  i  ’  Ë  s  s  i  d  ë . 443?
Voltaire l’a feulement ébauché dans ce- demi ycîî >*

Qui s’accroît danŝ  fa conrfe. Lit«

( r 9) Les Titans > fuivaut 1* Fable ? étoîent les premier» 
enfaus de la Terre? nés d'elle 8c du Ciel 5 ils étoient les 
freres aînés de Saturne ? qui les détrôna 8c les enferma 
dans le Tartare. La Terre pour les venger produiiit les 
Géans qui firent la guerre èt Saturne 8c à fes enfans. Cée 8c  
Enceladc étoient du nombre de ces derniers. M yth .

( î o ); Le peu d’Hrftoriens qui nous ont parlé d’Tarbas* 
ne difent point qu’il fe prérendit fils de Jupiter Ammon, 
Ain fi cette généalogie eft une fiélion du Poète. Le temple 
de Jupiter Ammon > fameux par fes Oracles 8c par le 
voyage qu’y fit Alexandre? étoit afr milieu des fables dans 
la L.ybie ? entre TEgypte 8C la Cyrénaïque. Le pays des 
Garatnarues étoit au midi de ce défert. Quinte-Curcc Z* IV̂ m 
fait une deferiptio« fort détaillée ? ¿fe: du temple 8c du 
pays qu'il falloît traverfor pour y arriver, Lucain le décrit 
alifii dans fa Pharfale ? X. IX * Les Grecs qui ratnenoienc 
tous les noms étrangers à des étymologies tirées de leur
langue? dér{voient le nom-d’ Amman de #,¡¿¡¿§<7 qui veut 
dire fable. Les Savans modernes? pour donner i  ce nom une 
origine Egyptienne ? le tirent de Mam ou Chain ? le fécond 
fils de N oc,

Jupiter Ammon croit repréfenté avec des cornes de bélier« 
il feroit trop long de rapporter ? 8c l’origine fabuleufc > 8c 
l’explication de ce fymbolc*

Iarbasétoitj fuivam Juilîn ? un Roi de Mauritanie , qui 
cffeéH'vemeiït demanda Didon en mariage? menaçant? fi 
elle refufoit fa main ? de porter le fer & le feu dans fes 
états. Didon pour fe iouilraite à une recherche dont l'an
nonce féroce ne devoir guère prévenir en faveur du four 
jurant ? 8c ne voulant pas cependant expoler fit ville aux 
fuîtes funeftes d'e fon refus? feignit de préparer un facri- 
fice funebre pour appailer les mânes de fon premier époux,? 
8c étant montée fur un bûcher qu’elle a voit fait apprêtez 
fous ce prétexte ? elle s-’y poignarda#. L it#

{ %t )  Plutarque dans fon traité de la cefiation des Or Gi
cles , nous apprend que? dans Le temple de Jupiter Ammon > 
il y a voit une lampe dont la lumière é&oit continuellement 
entretenue. L it#. . . .

(t^), Les Lydiens au tems du fîcge de Troie ?1 ne s’ap- 
pelloieüt encore que Moçoriiens* Les lydiens & le* fiuy*



giens portoîent pour coëffute un efpcce de bonnet fort 
haut en forme de cône * orné de pluiieurs rangs de perles 
8c qui s’attachoit avec un ruban fous le menton : on fap- 
pclloit mitra* Cette coëffure fut dans la fuite à Home celle 
des couttifannes , affranchies pour la plupart, 8c qui aVoient 
cté dcscfclaves achetées dans l’Aiîe mineure ou la Syrie , d’où 
elles apportèrent à Rome cette mode orientale.

Iarbas donne à Enee le nom de nouveau Paris * 8c pour 
.comparer fon union avec Didon a Penlcvcment d’Hélene *
( deux vers plus bas* rapto potitur) , 8c pour lé taxer de 
molleiïê. Les anciens Grammairiens avoient en effet remarqué 
que de tous les Héros de fillade * Paris efl le feul à qui 
Homcre attribue fufage des parfums > & nous avons ici 
cn'ntm madone ni, Lit*

(z$ ) Venus avoit arraché deux fois fon fils au trépas. 
La premiere , lorfqu’ellc Pavoit fauve des mains de Dio
mede j Iliade 3 L* V* 5 la feconde 3 la nuit du pillage de 
Troie, ou fa protection feule put le faire échapper aux 
armes des Grecs. Quelques Commentateurs entendent cette 
ieconde fois du combat d’Enée contre Achille» IL  L. X X * 

-cii il fut fauvé par Neptune. Mais ce fut de fon propre 
mouvement* 8c non à eia priore de Vénus, que ce Die# 
tira Enée de cette feconde affaire* G ram .

(24) Il ne m’a pas été pofïible de rendre cette expreffioti 
énergique : Gravidam imperiis* C’eft une de ces idées qui 
ne peuvent être fendes que dans la langue originale* 8c 
qui font le défcfpoir des Traducteurs. La Rue Pexplique 
variis regni s regìbufque dìfiinctam ac pie nam. Je crois que 
cette expreifion préfente un fens plus fublime encore * & 
qui a un rapport marqué avec la deitinée future d.c f  Italie* 
Imperium 5 dans la bonne Latinité , dans le fens des Publi- 
cilles Romains, figuificit moins le pays qui formoit f  em
pire, que le pouvoir fouverain que Rome s’arrogeoit fur 
cette portion de f  univers* Et dans ce fcns> j’entends gra
vi dam imperli s , comme ii Jupiter difoit patturienum im- 
peria $ mot à mot * enceinte de la jouvcrainetc de Inni ver a*

Ces huit vers ont été imités avec beaucoup de nobleffe 
par M* le Franc * dans fa Tragédie de Didon* Act* 4  * S c• 1* 
Ĝ eft Achate qui parle a Enée.

• * • * . .  Renonces aux palmes immortelles,
Qui dévoient couronner vos conquêtes nouvelles |
Nos yeux s’étoient flattés d’en être les témoins $

'4jo N o t e s  d u IV.  L i t r i ’
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Sans doute votre coeur peu touché de nos foins*
Envie aux Phrygiens Theureufe deflinée *
De vaincre ou de mourir pour îa gloire d’Enée#
Mais il vous refie un fils j ce fils n’efl: plus à vous *31 appartient aux Dieux de fa grandeur jaloux.
Par ma bouche aujourd’hui vos peuples le denundci4 f  
Promis à l’univers, les nations l’attendent*
Confiés à nos foins ce dépôt précieux ;
Pour nous facré garant de la faveur des deux.

. Nous irons pleins de zcîe accomplir les miracles 
Qu’a fes premiers exploits annoncent les Oracles»
Vous le favez? Seigneur , vous ,qui dans lçs combat! 
De ce fils Jeune encor > deviez guider les pas>
Ses neveux fonderont une cité guerrière 
Qui changera le lart de la nature entière ,
Qui lancera* la foudre * ou donnera des loix *
Et dont les citoyens commanderont aux Rois*"
Leur nom fera trembler. Le maître du tonnerre *
A leur vaflc triomphe a réfervé la terre 5 
LaiiTez à votre fils commencer un deflîn 
Dont les fiécles futurs ne verront point la fin*
Et n’avilifïcz plus dans une paix profonde
Le fang qui doit former les çonquérans du monde. Ltx2

(% f) Cette verge avoit été donnée à Mercure par Apol
lon i en échange, de la lyre inventée par le premier de ces 
Dieux dans fon enfance. On ne fait pas trop de quel ufage 
cette verge étoit a Apollon. Mais Mercure peu à près qu’il 
l’eut reçue , voyant deux ferpens .qui fe battoient > ]etta 
fa verge au milieu d’eux? & las reptiles-ennemis fc ré
concilièrent auiïi - tôt. Depuis cet événement ? la verge 
de Mercure devint le fymbole de la paix ? fous le nom 
de Caducée ? & fut repréientée environnée de deux ferpena 
entrelacés. Myth ,

( i f )  R e jïg n a t  lignifie-t-il ici ouvrir ou fermer ? Nous tç



laiflerons difcuter aux Grammairiens? le feus reffcant tou/ouf* 
le même. G r a m »

( % 6  } Cyllene ? montagne d’Arcadie fur laquelle étoit né 
Mercure, # _

Atlas i grande "chaîne de montagnes en Afrique ? qui s’étend 
depuis l’Océan juiqu’aux frontières de l’ Egypte , 3c fépare 
la Barbarie & le Bildulgcrid du défert. Il fé partage en 
deux branches qu’on appelle le grand & le peur Atlas. 
G io .

Les Poetes feignirent qu’Atlas étoit un Uoi de Mauri
tanie , fui vaut quelques-uns fils de Japet ? 8c frere de 
Prométhée ? qui fut changé en montagne a i’afpetfc de la 
tête de Module? que Perlée lui préfenta. Il fut perc des 
fept Pleyades , Tune defquelles fut Mai'a mere de Mer- 
cure.

On difoit qu’il avoit porté le ciel fur fes épaules? folt 
parce qu’il y avoît eu un Prince nommé Atlas ? grand ob- 
lervateur des ailles, (oit parce que la cime du mont Atlas 
fe perd dans les nues. Son fommet cil toujours couvert 
de neiges? même en été, quoiqu’à l’entrée de la Zone 
Torride. M vth.

(18) Les étoffes teintes en pourpre de Tyr étoient les 
plus eilimécs ? 3c  ne fervoient a vêtir que les Rois 6c les 
Princes. Cette couleur fc tïroit d’un petit poiffon i coquille 
nomme m u r e x . On ne connoit plus ni ce poifibn ni la ma
niéré de l’employer. M. de Rcaumur a cru retrouver une 
efpece de m u r e x  fur les cètes du Poitou.

( 1 9 )  Desfontaines obferve que Mercure s’envole 8c
diÎparoît fans donner à Enéc le tems de répondre.* Ce 

Prince auroit pu donner des raifons plauflblcs pour fe jus
tifier ; mais cette apologie auroit été froide. La remarque 
eft juile $ mais j’y ajouterai que Mercure chargé d’appor
ter de la part de Jupiter des ordres précis 3c qui ne fouf- 
froient pas de répliqué, n’étoit pas chargé d’écouter des ex- 
eufes. L it .

(30) Ces Orgies font appellées Tricterica* C’étoit une 
fère de Bacchus ? qu’on célébroit tous les trois ans. Les 
Bacchantes ? Thyades , étoient excitées par la vue de mille 
xeligicufes^obfcénités > commotis excita facris. Le Cytheron 
étoit une montagne de Béotie ? fatneufe par les couri'es. des Bacchante*. Le crî de ces femmes croit Evohe Bacchu

H qU de DerfaniaiMê*

î l j i  N o t î s  dv  IV.- L i v r e
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( j  i  ) V o i c i  comme M .  L e f r t n c  a imite cette t i r a d e  t 

i H é o n .  A c t. 5* S c . f*

E f t - c e  yo u s  q u e  j ’ e n t e n s ?  I n t e r d i t e  > c o n f u f e  >

Je fens ma foible voix dans ma bouche expirer t 
Eil-il bien vrai ? Ce jour va d-onc nous féparer !
Qui me confolera de mes douleurs profondes ?
Mon cœur j mon trille cœur vous fuîvra fur les ondes ÿ 
Et d’une vaine gloire occupé tout entier 
Au fond de l'univers vous irez m’oublier/
M’oubliei ! Ali , cruel, de quelle affreufe idée 
Mon aine en vous perdant fe verra poffédée !
Je feus que j'en mourrai : mais * hélas I Eil-il temsi 
Cher Prince , de hâter ces douloureux milans;
Du moins a vos adieux préparez ma confiance y 

Et fongez qu’il y va d'une éternelle abfencc#
Ah! Seigneur, fans frémir pouvons^nous y penfer? 
Malgré les coups affreux dont je me fens percer *
Malgré le défcfpoir ou mon amour me livre 
Je veux qu'a ma douleur je puiffe encore iurvivrcj 
Eaudra-t-il mettre au rang de mes jours malheureux %

- Le jour ou je fentis naître mes premiers feux ?

(^z)Les Grammairiens donnent deux fens a récidiva ; ou 
poji cafutn rejiïtuta ou caduca ; j'ai fuivi une troisième in
terprétation en entendant récidiva , des deux iîcges après 
lefqutrîs Troîc fut ravagée , par Hercule d’abord , & en fuite 
par les Grecs > fous la conduite d’Agamcmnon. Gr a m . ■

( n )  Gr ynium étoit une ville de TAÎÎe mineure près 
de Clazornene, avec un bois & un temple confacré k 
Apollon , ou ce Dieu rendoit des Gracies, On le conful- 
toit aullî en Lycic , dans la ville de Pacare , par la voie 
tics forts." On ignore en quoi confïiloient ces forts. Virgile 
n’a point dit auparavant qu’Enée eut confulté Apollon 
dans l'un, de ces lieux : mais quand il n'y auroît eu que 
les Oracles rendus 4 Délos , Enée pourroit toujours donner 
ccstfioms 4 Apollon? parce que cétoit ceux fous kfquek
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li étoit honoré dans fon pays * comme nous rivons 
m Délos même l’invoquer fous le nom de Thymbræus. L ît *

(jq.) Le Caucafe 5 haute chaîne de montagnes qui s’étend 
du Pont-Euxi» à la mer Cafpiennc: elle eff pleine de ro
chers & de précipices affreux. Les Poètes feignoient que 
l ’rométhée avoît été attaché fur un de ces rochers,

L’Hyrcanie  ̂ grande contrée de l’Aiie , au Midi de la 
mer Cafpicune, Ses montagnes font pleines de bêtes féroces* 
C io *

M. Lefranc a imité ce difeours plus littéralement encore 
gue les autres. A i1* % * ¿c, p.

Non ? tu n’es point le fang des Héros ni des DieüîK 
Au milieu des rochers tu reçus la naii&nce *
Un monftre des forêts éleva ton enfance 5
Et tu n’as rien d’humain que l’art trop dangércuX
De féduire une amante 8c de trahir les feux.
Dis -moi j qui t’appcUoic aux bords de la Lybîe?
T ’ai~je arraché moi-mème au fein de ta patrie ?
Te fais-je abandonner un empire afturé *
Toi 5 qui dans Puni vers, proferit? défcfpéré >
&ebut des flots j jouet d’un cfpoir inutile 9 
N’as trouvé qu’en ces lieux un favorable azile?
Les immortels jaloux du foin de ta grandeur f 
Menacent tes refus de leur courroux vengeur.
Ah J ces préiagcs vains n’ont rien qui m’épouvantti 
H faut d'autres raifons pour convaincre une amante* 
Tranquilles dans les cieux , contents de nos autel* - 
Les Dieux s’occupent-ils des amours des mortels ?
Où ii de nos ardeurs leur raajeffé blciîec >
Abattre jufqu’Lnous leurs foins 8c leur penféej 

f Ce n’eft que pour punir des traîtres comme toi $

Qui d’une fcible amante ont abufé la foi :
Crains d’attefter encore leur puiffance fuprême ;
¿Leur foudre ne doit plus gronder que fur toi-mêmçf
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fiais tu ne connoîs point leur aufterc équité*
Tes Dieux font le parjure & l'infidélité*

( ? f)  Voici un fens qu’on pourroit peut-être donner i  
Ces vers* Jam jam nec maxima Juno , &c.

D éjà Junon ma protectrice &  le pmjfant fils de Saturne * 
ne vajent plus ceci (mes intérêts* mes états ) * d'un a il fa~  
vorable* Je Jiiis trahie de tous cotes, Nufquam tuta fides 5 
nec apud D eos y nec apud homin<s y ajoute Servius. Suivant 
ce fens * elle Îe plaint d’être abandonnée de Junon 8c  
de Jupiter lui-même 5 8c elle fent qu'elle en eft aban
donnée , parce que s'ils lui contînuoîent leur protection * 
ils n'auroient pas fouffert qu’on lui fit tant d'outrages* Ce 
fens viendroit ce me femble allez bien après cette excla
mation y quœ quihus ante Je ram ? qui annonce les affronts 
les plus multipliés ; mais comme il n'a été encore adopté 
par perionne > je n’ai oie le rifqucr, Gram *

(36) Didon dans fa fureur ne craint pas d’avancer des 
maximes contradiéloires fuivant l'intérêt de fa paiîion y 
êc c’eit ce qui en caraétérife admirablement l'excès, parce 
que la paillon montée a un certain degré ne raifonne plus. 
Énce allèguent'il les ordres des Dieux qui l'appellent i  fonder 
un grand empire ? ces ordres font fuppofés > parce que 
les Dieux ne s’embarraiTent point des choies d'ici bas* pas 
même de la deftinée des nations. S'agît-il de punir Enée * 
de venger fon amante trahie ? la juilice des Dieux feroït 
compromïfc s'ils ne déploy oient pas leur puiffance :Jî quid 
pia numina pojfunt. Ce font là de ces traits de maître que 
Teiprit le plus commun reconnoît, mais que le génie feul 
fait employer. L i t .

(37) On prétend que ces trois vers renferment les trois 
cfpeces d’ames qui provenoient * pour ainfi dire du dédou* 
hument de l'ame humaine après la mort* fuivant ces ycis 
attribués à Ovide,

B is  duo funt hominls y mânes caro y fpirhus umbrai 

Quatuor ijhx y luct bis duo JuJcipiunt,
Terra tegit carnem y tumulum circumvolat timbra*
O m is habet mânes y fpirhus ajlra petit»

yy Quatre principes compofent l’homme ; le corps, l'efi* 
prit > l'ombre > les mânes \ chacun d'eux retourne dan§
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des lieux différons. On rend le corps à la terre ; Pom- 

v  bre voltige autour des tombeaux : les enfers reçoivent 
3j les mânes ? l’eiprit fe réunit aux affres.

Souvent c'étoit l'ame qu’on faifoit defeendre aux enfers, 
les mânes reffoient fur la terre> Voyez Note 36 du Ili 
Livre*

(5 S) Les fourmis ont été cirées dans l’antiquité îa plus 
reculée 5 comme donnant aux hommes ¡’exemple du tra
vail 8c de îa prévoyance. On veut que les naturaliffes mo
dernes aient découvert qu’elles ne font point de -magaiin, 
Mais on ne peut leur ôter du moins cetrc activité .3 cet 
empreflètnent pour le travail , 8c cct ordre avec lequel 
une multitude immenfe marche 8c  agit fans confuiionj 
êc  c’eft principalement fur ces rapports que porte la com- 
paraifon charmante que Virgile fait ici. L it.

(39) Aulis y ville de Grèce dans'la Bcocle y fur l’Eu- 
•ripe ou bras de mer qui lépare Pifle-d’Eubéc du continent. 
C’eff dans le port 8c  la rade d’Auîis que fe raffembla la 
flotte des Grecs pour aller a Troie. L’ufage a prévalu de 
dire en Auiide comme s’il s’agiiîoit d’rmc province. G-eo.

(40) Ce vers eff lu de dîverfcs façons dans les différens 
manufcrlts. Seivius Hfoit , quam m ih i cùm dtderis cum ula*  
m m  marte'* relinquam  ; 8c  l’expliquoit > quod beneficium  ciun 
m ih i cum ulatum da da is fo la  morte derelinquam . Ce fens eff 
moins naturel 8c moins palffonué que celui que j’ai luivi 
d’après les derniers interprètes. Gram .

(41;) Si» comme nous l’avons dit  ̂ le caraétere d’un 
Héros épique, ne peut pas être celui d’uii amant langou
reux 5 il ne doit pas aufli préfenter utie înfeniîbilité bar
bare. Quelque intérêt que; l’on prenne k Bidon , on re- 
garderoit Enéc comme le plus mou des hommes 7 s’il renon- 
qoît k la grandeur de fes deffinées pour fc fixer auprès 
de la belle Reine de Carthage j mais de l’autre côté > quel
que élévation d’ame qu’on lui fuppoic* elle ne doit point 
aller juiqu’a la dureté , juiqu’à ringratitude. Enée ne peur, 
fans fe rendre fouverainement odieux , quitter de gaîté de 
cœur une Princcfle qui l’a comblé de bienfaits 8c  de 
faveurs , voir d’un œil fec fes larmes 8c  fa douleur ? 
rebuter obffinémetu fes tendres fupplications. Le délai 
qu’elle lui fait demander cft fi peu de choie, elle y atta
che tant de prix l Dans ccttc alternative , point d’au
tre reffource que l’intervention d e  la Divinité. C’eff elle 
qui bouche i’oreille du Héros * c’eff un pouvoir furpatu- ’
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rcl qui le garantit de fa propre fcnfibilité. On plaint Di-
don : mais on ne peut Ven prendre qu’au dellin de fou 
malheureux fort j 8c loin d’en vouloir à Enée , on le 
plaint lui-même d’être la viélime d’un devoir rigou
reux i 8c d'être entraîne par une impulfion qu’un mortel 
ne peut vaincre > dans une d é m a r c h e  à  laquelle tous f c »  

f e n t i m e n s  répugnent. L i t ,

(41) Pcnthcc, K01 de Thebcs * ayant voulu empêcher 
fes Sujets de rendre à Bacchus les honneurs divins , ce 
Dieu l’en punît par un accès è c  fureur dans lequel il 
voyoit tous les objets doubles. Il fut eufuite déchiré fur 
le Cyrheron par fa mere ÔC fes tantes qui * furieufe* 
elles-mêmes , le prirent pour un animal. Cette eatallro— 
plie qu’Ovide a décrite 5 M eta m  , X* l l ï .  a fourni auift 
à Euripide le fujet d’une tragédie intitulée , les B acchantes*

(43) Les fureurs d’Oreile , le crime pour lequel il en fae 
tourmenté , la maniéré dont il en fut délivré , font des 
fujets trop connus pour nous y arrêter. My t h .

(44) Les Hcfpéridcs y filles d'Hcfper frere d’Atlas, 
font célèbres dans les Poètes par leur jardin , qui réu- 
niiToit toutes les richeifes de la nature y 8c  où croiilbicnt: 
des pommes d’or. Ce jardin étoit gardé par un dra
gon qui vcilloit nuit & jour. Un des douze travaux d’Her- 
cule cil d’avoir tué ce dragon & enlevé les pommes d’or, 
Virgile place ce jardin fur les bords de i’Océan occi
dental , 8c en mème-tems fur les confins de l’Ethiopie ; 
mais les Anciens donnoient ce nom d'Ethiopie à prcfque 
tous les pays de l’intérieur de l’Afrique au-delà du morx 
Atlas, 11 .cil rcitrcint à préfient à la vaile contrée qui s’é
tend au Midi de l’Egypte y le long de la mer rouge
de la cote orientale d’Afrique.

Les Savans ne (ont point d’accord fur cc que la My~ 
thologie ancienne a voulu fignificr par cc jardin 8c  ic s  
pommes d’or. Les uns entendent le fruit doré que nous 
pofiedons i prcfenc fous le nom d’orange, 8c  qui cit ori
ginaire d’Afrique : d’autres changent ccs fruits en brebis f  
dont la laine étoit d’une fincife 8c  d'une couleur extraor
dinaire, parce que le même mot en Grec lignifie pom
mes 8c brebis ; d’autres cherchent à cette fable une ori
gine Phénicienne. La plupart prétendent que c’eiir une 
allégorie, qu’on rapporte tantôt à la formation phyfique 
du globe, tantôt a l’Agronomie > tantôt a l’Alchimie, 
tantôt au Commerce, E t adhuc fnb judice lis ejL M y t h .

Tom e 11, V



(4Ï*) JJErebe , Dieu des enfers , fils du Chaos 8c ¿c  
V O b jiru riti y frere $c époux de la N u it*  Le C h a os > le plus 
ancien des Dieux qui refidoit encore au plus profond des 
enfers. H éca te  ou Proferpine avoir trois noms > la Lune, 
Diane, Hécate. On la repréfetuoit avec trois têtes, une 
de chien , une de taureau , une de lionne.
‘ Simulât os J o n iis  a v erm . Dans les facrifices , dit Servius , 

où il falloir employer certaines herbes , certaines compo
rtions , certaines liqueurs > ce qu’on ne pouvoir fc pro
curer en nature , on le rcmplaçoic par quelque chofc 
«Rapprochant auquel on donnoit fon nom, Ainiî de l’eau 
commune étoit ccniee de l’eau puifée dans i’Avertie* Et 
dans le cuire d’Iiis 1 Peau qu’on employoit dans fon temple 
étoit toujours ccnfce puilée dans le Nil* My Th.

(46) Ou croyoît autrefois que les poulains apportoîent 
en naifîant une cxcroifiance de chair de la groifeur 
i  peui près d’un œuf de poule , que leurs meres le leur 
arrachoicnt 6c le mangeoient> 8c que fi on les préve- 
noit , fi une main étrangère l’arrachoit, elles abandon- 
noient leur poulain. C’eit lur ce conte rapporté férieuie- 
liaent par Arillotc 8c Pline., que Virgile dit , matri præ~ 
reptus amort Cette exc roi (Tance appellée hippt mânes patToit 
pour un philtre très-puifiant.

N o te  de D esfo n ta in es»

Ç47) Rer-iniïâ veut-il dire détrouiîée ou retroulîec ? 
queftion qui ne peut intércÏÏèr que Partiite qui voudroit 
i’aiTurcr pofitivement du coltumc des Anciens dans leurs 
cérémonies magiques. On peut voir les raifons pour ôc 
contre dans le Commentaire du F. la Rue. GrAM,

(48) Un ieul mot peint le dépit & les autres fentimens de 
Di-ion. Encc n’eft plus nommé ; elle ne parle plus que 
de les compagnons. Mais ce n’eit plus un peuple inté- 
rcilant par les malheurs & par fa deftinée : c’eil d’abord 
,un peuple cirant qui a été trop heureux d’éprouver fes 
fecours; enluite c’cifc la race de Laomédon , parjure & mé- 
prlfablc comme fon auteur; enfin ce n’eli plus qu’une 
troupe de matelots groifiers 8c infolens. L i t .

(49I La fuite d’Ence eut été trop précipitée , snl fut 
parti fur le premier ordre de Jupiter , annoncé par Mer
cure : ce Dieu vient donc une fécondé fois preiîèr fon 
départ. Mais une apparition encore en plein jour n’au- 
joit été qu’une répétition ; 3c un peintre habile , en trai
tant le même iujetj fait varier les ütuations. LiT*
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( jO ) La maxime qui termine le difeours de Mercure 
iPcft rien moins que galante > fur-tout par la maniéré dont 
elle c il exprimée } 8c qui tient à une tournure particulière 
de la langue Latine. Les Anciens, moins polis que nous * mais 
peut-être plus honnêtes, fiattoient moins le beau fexe 8c le 
rcfpcctoicnt davantage,

(y i) Tîthon , fils aîné de Laomédon* fut aimé de l’Au-» 
rôrc > qui pour en faire fon époux lui accorda l’immor
talité ; mais il oublia de demander une jcuneiiè éternelle* 
8c ennuyé des infirmités de 1a vieilleffe v il demanda aux 
Dieux la mort comme une faveur. Cette grâce ne put 
lui être accordée > & FAurore par pitié le changea crt
cigale. L’Aurore aima aufïî Céphale , Prince Athénien # 
mais il voulut demeurer fidèle à Frocris Ion époufe. Or* 
a fait de ccs Princes autant d’amans de TAurorc , ou. 
parce qu’ils devançoient le lever du foleil pour aller à 
chaiTe , ou parce qu’ils avoient fait quelque expédition 
dans les pays orientaux , comme on appelloit fils de l’Au
rore ceux qui vciioîcin de ces memes pays. Mvth,

(y z) Im p ia  , cruels * fans compailion : ( P ia a s  pitié, ) C’effc 
un fens plus naturel que celui qu’à lubilitué le P. Ca- 
trou en altérant le texte : N une u  fa cta  im pia tangunt*

( y$ ) Ces imprécations de Didon dans lesquelles? par 
une efpece d’efpnt prophétique ? elle prédit l’acharnement 
irréconciliable de deux Empires rivaux de Rome & de 
Carthage i l'ont le nœud qui enchaîne cct épifode à l’aétion 
principale. Les deux vers E x o r ia r c  aliquis , &c. annoncent 
Annibal ennemi de Rome dès le berceau j 8c  qui la mit 
fi près de fa ruine.

Pendant les troubles de Florence ? Philippe Strozzi, Chef 
de la faction oppofée aux Médicis 7 ayant été fait prifon- 
nier par fes ennemis détenu dans le ‘château de Flo
rence y s’y tua d’un coup d’épée pour fe dérober aux tor
tures 8c aux lupplices qu’on lui preparoît. Il latÎTa à fes 
enfans pour unique teilament ? ce même vers écrit avec 
un chai bon fur la muraille de fa prîfon.

E x o r ia r :  aliquis noftris ex ojfihus uhor9
Ses enfans fidèles à ce cri de la vengeance ? ncceiTerent 

de nuire de tout leur pouvoir à Florence 8c à les nouveaux 
Ducs, Hist .

v  ij
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V oici com m e M* le  Franc a rendu ce dern ier m orccàfi|
wtftî. Scène dern*

4 <5’o N o t î s  d. u I W L i r a i

, * * Fuis cruel, fuis perfide,
Et'conduis tes fujets ou l’Oracle les guide;
Au bout de l’univers la guerre les fuivra*
Tremble , ingrat ; je mourrai , mais ma bai ne vivrai 
PuiiTe apres mon trépas, s’élever de ma cendre 
Un feu qui fur ia terre aille un jour fe répandre *
Excités par mes vœux , puiffent mes fucceffeurs 
Jurer dès le berceau qu’ils feront mes vengeurs «
Et du nom des Troycns, ennemis implacables,
Attaquer en tous lieux ecs rivaux redoutables*
Que l’Univers en proie a ces deux nations ,
Zoit le théâtre affreux de leurs diftenfions >
<?uc tout ferve à nourrir cetïe haine invincible ;
Qu’elle croiiTe toujours jufqu’au moment terrible » ;
Que l’une ou l’autre cède aux armes du vainqueur ;
■ Que fes derniers efforts lignaient fa fureur;
Et qu’enfin parvenue! fon heure fatale ,
Elle cede en tombant le monde i  fa rivale* L i t .

{y 4) Par une fuite du feotiment, fi facré chez les An
ciens ? de la piété filiale » Us chériffoient avec la tendrcfîc 
la plus confiante , les femmes qui dans leurs premières 
années leur avoient lervï de mères , 8c avoient gouverné 
leur enfance. Dans les tragédies anciennes, au lieu de ccs 
confidentes fans cariétcre Sc fans interet, qui fouvent chez 
nous refroi <fi fient plus le dialogue qu’elles ne le fou tien
nent , chaque Princcffe épanchoit les fecrets de fon coeur» 
les fentimens de fon amc > dans le fein d’une nourrice 
tendre 8c reipeétéc.

On ne voit pas trop au refie pourquoi Virgile fait Barcé 
nourrice de Sichée » 8c fuppofe celle de Didon morte ! 
Tyr. L i t .

fyy) î^ous avons déjà vu que c’étoit toujours d’une 
eau vive quJon fe fer voit pour fc purifier avant les Ja- 
crificcs. Les Interprètes font fur le mot fpargerc} une astwrc
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fetturque. C’eft qu’on Te plongeoir dans 1’eau  ̂ ou cîu moins 
on s’en lavoit, quand on devoit facrificr aux Divinités Ce- 
leiles 5 8c avant de facrificr aux Dieux, des enfers y on ic 
contcntoit d’une fitïiplc afperfion. MvTtt.

( jé  ) Pluton étoit fouYent nommé Jupiter Stygius » 8c  
Proicrpine ion époufe 5 Juno infini a. Nous trouverons ce 
dernier nom au VI Liv.

(5*7) Cette épée étoît apparemment la même qu’Enéè 
portoit lorfque Mercure l’aborda- Îur les remparts de Car
thage. Il l’avoir îaifîée en quittant Didon ; 8c cette Prirtceffc ? 
lorlqu’cllc avoir deilîné ce préiént a ion amant > n’avoir pas 
cru qu’il lui ferviroit k elle meme pour un ufage il funelte* 
Il cil ridicule , comme remarque fort bien Desfontaines * 
d’entendre quæjltum munus 5 d’un préfënt fait par Enée i  
Didon* LIT,

(f S) On dit encore } recueillir les derniers foupirs. Cette 
cxprcilîon » qui n’cil plus que figurée > avoit un fens réel 
chez les anciens. Ils colloient leur bouche fur celle des 
mourans qui leur étoient chers 5 pour recevoir leur ame 
dans leur dernier fouffle. C’étoit une fuite de l’opinion que 
l’ame étoit un feu » un air fubtil. Ils croyoient l’cmpèchcr 
de s’évaporer 8c de lé difloudre* en la fai Tant pour aîufi dire 
pafter dans leur propre fein. L i t .

(pq) Selon la croyance ¿es' Grecs 8c des “Romains * 
chaque homme avoit fur ia tête un cheveu fatal , con
sacré i  Proferpine 5 8c auquel fa vie étoit attachée ,■ if 
étoit même d’ordinaire blond ou doré. La fable de Ni fus 
8c de Sylîa , 8c plufieurs autres font fondées fur cette opi
nion. Comment donc pouvoit-on vivre , étant chauve oit 
tondu ? Mais la fupcrilition ne s’effraye pas des abiurdités* 
C'étoit Proferpine elle - même qui ccupoit ce cheveu aux 
mourans 5 qui finiiToient naturellement leur carrière» Jhtn ? 
ou qui périffoient en punition de leurs crimes , mérita 
moru. Didon prévenant par une mort volontaire le terme 
fixé k fes jours.» Proferpine ne pouvoir encore faire valoir 
lés droits fur elle. Il faut que ce foit une Divinité du ciet 
qui tranche le fil de fa vie. Toutes ces idées 8c ces dif- 
tinclions ne font pas bien claires. Mais la théologie payenne 
renfermoit bien d’autres opinions aulli difficiles à débrouiller* 
M y t h .

(60) Iris , mefTagere des Dieux ? 8c en particulier de 
Junonj on la faifoit fille de Thaumas 8c d’Eleelre ? enfans 
de l’Océan, Sa généalogie > l’étymologie du nom de fes
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parcns ? les Harpies ou tem pêtes qu’on lui donne pouf 
fœ urs j to u t p rouve que cette D iv in ité  n’éto it que le 
phénom ène de l’a ro en -c ie l perfonnifié ; aufÏÏ on feiguoîe 
qu’elle ne trav e rfo it jamais les ¿lits que fur un nuage op-* 
pofé  aux rayons ,du folcih En effe ts c’cit la réfraélion de 
ces rayons qui produit rare-cn -c ie l ; 8c ce tte  ob iervatïon  
a fait le fondem ent de toute la théo rie  de N ew to n  fur 
ia  lum ière . M y t j î ,

(6 i ) 'Desfontaines fc mocque du P. Catrou M pour avoir 
feint la Reine de Carthage , dont la chaleur f i  dijjipe & la 
rie f i  perd dans les airs. C’eft cependant La traduction lit- 
téralc du dernier vers de ce Livre* Il y a Îubflmié cctre 
phrafe courte 8c feche  ̂ &  la Reine expire» Il n’a pas fenti 
que ce vers exprimoit l’opinion phllôfophique > fuivant 
laquelle notre ame étoit un feu fuStîl, qui après la mort 
le joignoît au feu élémentaire qui vivifie toute la nature. 
Il n’a pas fenti encore que la poëile ne parle a l ’âme que 
parfic moyennes fens .y ut pi Sara poef:s pque c’ell pour cela 
qu’ellê  donne une réalité aux êtres moraux y &z un corps aux 
objets fpirituels ; 8c qye c’eit lui ôrcr toute fa grâce que 
de fupprimer les images qu5eile préfente * quand elles pé
cher oient d'ailleurs contre l’exactitude philofophique. Lit ,
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NOTES DU V. LIVRE DE L’ÉNEIDE.
( ij J ’ a i  entendu comme Desfontaines par medium her ÿ 
le milieu du golphe au fond duquel étoit fïtuée Cartb age. 
La diftance étoit trop grande de cette ville a la pleine 
mer , pour qu’Enée eut pu voir la flamme du bûcher de 
Didon, Quant à la coniidérarion que tire ce Critique de 
ce que l’Aquilon fouffloit alors y 8c devoir retarder la marche 
de la flotte y la pouvant dans une direction absolument op- 
poféc a fa route y je ne la crois pas d’un grand poids î 
parce que le mot Aquilons pourroit n’être là que pour ligni
fier les vents en général. Au rcffce on peut confulter la 
Note très l̂ongue qu’il fait pour démontrer cc fens , qu’il 
prétend avoir eu la gloire de découvrir le premier. G r a m *

(i ) Eryx étoit frere d’Enée, parce qu’il avoir auiîi Vé
nus pour mere. Il avoir régné après ion pere Butés* , fur 
ua canton de la Sicile > gù étoit la Yille de Dzépane. Amy*
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Cus, ptffe de Butes , étoit Roi des Bébryciens 5 dans le pays 
appelle depuis b Bithynie? fur les bords du Pout-Euxîn* 
Cet Amycus obligeoit les étrangers' qui abordoîent dans íes 
états à combattre contre lui à coups de cefie. Les Argo
nautes y ayant relâché en allant A Colchos * il délia Pollux 
lïm d\mx , frere de Cafior * & fut tué par ce Héros* Butes 
ion fils le joignit aux Argonautes ; 8c lorfqu’au retour de 
leur expédition 5 ils payèrent près des rochers desSyrencs  ̂
il fut Je fcul d’entr’eux qui ne put réÍÍfier à l'attrait de leurs 
chants: il fc précipita dans b mer , mais Véuus le fauva 
de le porta au promontoire de Lîlybéc. Elle en eut un fils 
qui fut Eryx, auffi ardent que fon aycul pour les combats 
du cefie > & qui fut auili tué par un autre demi-Dieu. Sou 
vainqueur fut Hercule y a qui il avoit enlevé un des boeufs 
de Gcryon. Myth ,

Les Hifioricns admettent auffi î’cxîflcnce d’Eryx 8c fou 
combat contre Hercule. Mais fuivant eux , fa mere n’é- 
toit qu’une célebre .court!farine , nommée Lycafie ■» à qui 
fa beauté avoit fait donner le nom de Vénus-* 8c celui qui 
le tua étoit un Grec d’une force prodigieule qui prenoie 
auifi le furnom d’Hercuie > 8c que nous retrouverons dans 
i ’épifode de Cacus > au VIII Livre. Hist,

Eryx donna fon nom à une montagne de Sicile * la 
plus haute de l’iile après le mont Etna * & qui domine fur 
la ville de Drepane. On la nomme aujourd’hui Mont^San* 
Giuiiano* Au haut de cette montagne étoit un temple fa
meux y dédié à Vénus Erycine* 8c dans ce temple* fui- 
vant Denis d’Halicarnafle , un autel > Venerts Æ’neadis * de 
Vénus mere d’Enée ; ce qui attelle, félon cet Hifiorien y 
le paíTage d'Enée en Sicile. Ce temple étoit célebre non- 
feulement par le concours général de toute la Sicile * maî$ 
encore par fes revenus immenfes. La plupart des Sicilien! 
contribuoienr à l’enrichir pat des dons 8c des legs , 8c  
fouvent fe vouoient eux 8c leurs biens au fervice de la 
Décile î foit pour un tems* foit à perpétuité. Il paroît que 
d’un autre . coté cccte confécration leur valoiti plufieurs 
privilèges 8c  immunités. Il en efi fort quefiion dans les 
différens difeours de Cicéron contre Verrès, G eo*

(5) Acefie étoit) fuivant la fable * fils du fleuve Cri- 
mifus ou Crinifus en Sicile; c’eft-â-dire que fa mere l’avoic 
mis au monde fur les bords de cette riviere. Suivant 
l’Hifloire, auiîî peu ccrraine à l’égard de ces tems recu
lés que' la fable même , Hippotas 5 Prince Troycn * ayant 
oiîcnfé Laomédon ; ce Roi le fit mourir avec* tous fes. en*
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Lins mâîes. Il confcrya la vie aux filles, mais ce fut 
pour les vendre à des marchands qui faifoient le trafic 
d’eiclaves. Un jeune Troyen épris de Tune d’elles, nom
mée Egcfie 5 s’embarqua fur le même vaifTeau 5 la racheta 
6c la condirifit en Sicile y ou il en eue un fils qui fut Aecüc, 
.Selon Denis d’HalicarnafTe qui rapporte cette tradition , 

^Acefte obtînt de Priam la pcrmiiiion de revenir à Troie ; 
mais après la priic de cette ville 5 il retourna en Sicile , 
avec un autre Prince Troyen , nommé Elymus. Us y 
abordèrent quelque tems avant Enée y luivis d’une troupe 
de Trojens qu’ils avoient emmenés à bord de trois vaif- 
i'eaux,

Virgile parle auiÏÏ dans la fuite de ce Livre d’un Elv- 
"3Tius, qu’il met parmi les compagnons d’AecÎle, mais qu’il 
fait beaucoup plus jeune que lui. Le P* la Pvue prétend que 
ce n’cfl pas le même dont parlent les Hiitorïens* parce 
qu’il cil appcllé Trinacrius ¡uvenis* Mais Virgile a pu dé
signer ainfi les Troyens de la fuite d’Aceite , déjà établis 
en Sicile , pour les djftînguer de ceux qui accompagnoienc 
Lnée. Il n’eft pas vraifemblable qu’A celle régnât fur d’au- 
xres que des Troyens. H i s t .

(q.) Ce îvétoit pas feulement par refpcél pour les Dieux 
qu’on preferivoit dans Jcs facrtfices un iilcnce profond « 
îous les aiîulans. C’étoit de peur qu’il n’échappât â quel
qu'un d’eux une parole de mauvais augure qui y dans les 
idées iuperflitieufes des Anciens, auroit fuffi pour détruire 
des plus heureux préfages y 8c rendre le iâcrificc inutile» 
■ C’cfl ce que Sénèque fait entendre dans ce pa/Tage du Livre 
D e  vilâ beatâ* Imperatur-jileruium y ut rite peragi pojfit fa -  
emm nullâ voce malâ obfirepente.

La formule y on  favete ou favete linguis , ne fervoit pas 
toujours à ordonner le filcncc. On l’employoit auiîî pour 
avertir les aiïiilans de prononcer certaines acclamations 
jeligieuies qui dévoient être faites par toute l’aficmbléc. 
L i t .

( f l  Dans les jeux folemnels qui fe célébroîcnt chez les 
Romains en l’honneur de quelques Divinités, les fpecîa- 
îcurs de tout âge 8c de tout rang , dévoient auffi bien que 
ceux qui y préiïdoienr y porter des couronnes faites avec 
les feuilles ou les branches de l’arbre confacré i  cette Di
vinité, Ainfi dans les jeux Apollinaire* y on étoit couronné 
<le laurier. Dans la fête célébrée par Evandre en l’honneur 
d’Hcrculc, il invite toute l’niîiilanee â fe couronner de 
feuilles de qéuplicr. Ici les facrifiecs Sc les jeux yont fe
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faire en l’honneur d’Anchîfe 5 8c les couronnes font de 
myrte y arbre conlacré a la Décile qui l’avoir honore de fou 
alliance, L i t ,

( 6 ) Athénée * Ziv. X / , donne la defcriptîon des vafes 
que Virgile appelle Çarchefia. C’étoiti dit-ib un vafe allonge 
qui fe rétrécilfoir vers íe milieu > avec des anics qui ar- 
livoicnr jufqu’au bas. Il tiroit ion nom de la partie iu- 
pézieure d’un mat de navire qui s’appelloit autfi Carchefuim*

Différens vafes'étoient deílines 1 faire' des libations aux 
différentes Divinités. Le Carche fimn étoit affeété a Bacebus y 
afin fi que le Cantham s qui avoir la forme d’une cfpecc de 
vaifieau * 8c qui paroit n’avoir eu qu’une anie. Dans les 
íacrifíces a Hercule 1 on fe fervoit du Scyphns , autre vale 
en forme de gondole. ( L iv . V I I I , E l ju ca ■ impie vit dex- 
tram Scyp hus. ) On prérendoit que ce Dieu avoir lui-même 
apporté en Italie un Scyp hus de bois d/une grandeur énorme» 
que l’on gardoit réligieufeinent on l’avoir même enduit 
de poix en dedans 8c en dehors pour le mieux conicrvcr* 
La Paiere paroit avoir fervi ipécialcment aux libatîoos 
en l’honneur de Jupiter; ( Dans ce Livre même» plus 
bas, Eune paieras líbate Jevi ) 5 Sc ainfi de quelques au* 
tres Divinités. Mais cctre recherche pouRée trop loin de
viendront peut-être faiHdieufe. L it *

(7) Ce paliage > Iterum falvete receptî necquicquam ciñeres » 
a beaucoup tourmenté les Commentateurs, On convient 
a fié z qu’on doit rapporter iterum a faire te plutôt qu’i  
recepti. Mais que fignifie ce mot ? Enée veut-il rappellcc 
les devoirs funèbres rendus l’année précédente a fon percy 
ou dit-il 7 Iterum j'alvnt , parce qu’il vient de dire Salve: 
j anote parens? Dans cette queiKon fort peu importante , je 
pancherois pour la dernicre explication à caufc de l’ancicnnc 
formule ufitéc dans ces fortes de cérémonies ; Salve , faire » 
refaire ter. Autre embarras fur le mot filecquicquam. Eft-ce * 
comme le prérend Servius > une penfée Epicurienne qui 
fignifie que les morts font înicnfiblcs aux devoirs qu’on 
leur rend , parce que l’homme périt tout entier à fou 
trépas, La piété d’Enéc 8c la circonilancè particulière de 
l’Apothéofe d’Anchiie, s’oppofent a ccttc interprétation. 
Enée dit que cJell en vain qu’il revoit ces cendres ii 
chères, parce qu’il ne peut les emporter avec lui en Ita
lie , la Religion des tombeaux ne permettant pas d’en 
tirer les cendres d’ un mort. Gx.

(S) Il y $ quelques cipeccs de ferpens qui font peu mal-V y
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faifans ? furtout lorsqu’on ne 1rs attaque point. On croyoîc 
que Jes Génies Te montroient quelquefois fous cette forme j 
8c ces Génies? ou avoient fou* leur garde un lieu par
ticulier ? ou étoient attaché* au ferviee des Héros après 
Jcur mort. C’eil ce qui caufe l’incertitude d’Enéc ; G c-  
mum ne loci , fitmulum ne parentis. Souvent auÎÏÏ on ima- 
ginoit que Lame même des Héros avoir paffe dans 
le corps d’un de ces reptiles. Cadmus 8c Hcrmione 
ion époufe avoient ? fuivant la fable ? été changés en fer- 
pens j Efeulape étoit adoré fous cette figure. Les Ancien* 
eroyolent que ces animaux avoient quelque chofe de di
vin* La première origine de cette opinion vient peut- 
être de ce que chez les Egyptiens il* étoient un des fym- 
boîes de l’Eternité. La longue vie qu’on leur ateribuoit 9 
8c la propriété qu’ils avoient dan* le préingé populaire , 
de fie rajeunir de tems en rems ? en dépouillant leur vieil— 
ieÎTe avec leur ancienne peau , ne pouroient qu’affermir 
ridée qu’ils renfermoient quelque chofe de furnaturcL Le 
culte des ferpens eft encore fore en vogue chez pluiieurs 
peuplades de Nègres? ces peuples en ont une cfpcce par
ticulière qu'on appelle Seüpens FétichesJ, de qu’ ils adorefit 
comme des divinités. L i t .

(9) Quand un Héros ¿toit élevé au jrang des Dieu*, 
jfbn. atne ? fes Mânes quhtoicnt le lejour des enfcis, où 
il en reffoït cependant une image, une efpece d’ombre 
diiUnébe de l’atne, C’cÎl alnfi qu’Uîyiîe , Odyjf* L iv . AT, 
voit dans les enfers, ,? Hercule, ou plurôt fon imagey

cùXùv , car pour lui alfis à la table des Dieux ? il a 
„  pour époufe la charmante Hebé , fille du Souverain

des Dieux 8c de l’auguffe Junan. „
XI fembleroit donc d’après cette apotheofe , qu’Enéc 

defeendant en fuite aux enfers, n*a pas du y voir l'a me 
de fon pere Anchife , mai* feulement fon limulacre. Vir
gile ne s’explique pas formellement là de il us , mais quand 
il y auroît quelque petite contradiction , il faudroit être 
de bien mauvaife humeur pour relever férieufement ce 
léger défaut d'attention, M y t h .

(10) PhaetQtuis equi, %  nifie les chevaux du Soleil? auquel 
Jîomcre donne le, nom de HêAîoct (pets G 3 v , h  Soleil bril» 
l#?n de clarté, On pourrait encore l’entendre de* chevaux 
qu’avoit. conduits autrefois Phaeton , ou mieux encore de 
ceux de F.Àurorc meme dont l’étoile appellée Phacton , 
éroîc comme i’avant-couriere. Cette étoile eff îa même 
que la phnctce de Jupitct % qui paroiiîant pey ayauc
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lever du foleîl j étoit fouvent confondue avec ^étoile du 
matin 5 L u cifer.

( 1 i ) Le Talent étoit de différentes valeurs * fuîvanr la dif
férence du nombre de minci ou de dragmes qu’il renfermoit 
dans les différens pays. La mine contenoit J 00 dragmes 7 8c  
la dragme éroit environ un gros de notre poids. Le talent* 
la mine 8c  la dragme éroient en même tems des noms 
de poids , 8c d’efpeces numéraires, Lorfqu’on difoit talent: 
iimplement, on entendoït raient attique ? & il y avoit 1; 
grand qui valoir 80 mines 8c le petit qui en valoit 6o. 
La mine étant de 1 z  011ers 8c  demie , répondroiti 7 f üv. 
en argent* en le mettant i  48 liv. le marc > 8c d’après cette 
évaluation) à 900 liv. en or y ce métal étant avec l’ar
gent chez les anciens dans la proportion de U  à 1, 
Ainfî le grand talent attique d'argent valoit 6000 liv# 
8c le petit 4 f  00 liv. : Le grand talen't d’or 7ZOQO Üv- 
8c  le petit 5*4000 liv- Le talent d’Alexandrie valoit 
ï zo mines, celui d’Egine 100.1 celui d’Eubée 40 ou 60* 
de Syracufe 30, (&  luîvant Budée 3 dragmes feulement) 
celui de Syrie étoit de 1 p mines, celui de Batylone, fui— 
vaut les uns» de 2 mines, lui vaut d’autres de 7 dragmes.

Mais on exprimoit fouvent aufîi par le mot talent une 
fomme indéterminée beaucoup moindre que le raient numé
raire. C’étoit, tantôt des rouleaux de monnoie d’or ou d*ar~ 
gent ) 'tantôt des lingots de ces mêmes métaux; 8c c'eit 
cette dcrnicre acception que tous les Interprètes donnent 
aux talcns d’or & d’argent qu’Enée distribue dans ces 
L i t .

( l a )  Virgile a eu en vue d’imiter dans ce livre îe- 
XXIII Livre de lTÜade * où Homere décrit les jeux célébrés 
par Achille , à Poccafion des funérailles de Patroclc, Le Pocte 
Grec préfente des exercices plus multipliés % mais le Poète. 
Latin a fu ictter dans fes détails bien plus de Poëiie 8c  
d’intérêt. Voici Perdre des coudes 8c combats décrits dans 
Homère. i ° .  La courfe des chars f z°„ le combat du 
celle 5 la lutte; 4°. la courfe à pied j p°. le combat 
à l’épée 5 6°^ l’exercice du difque ; 7 0* celui de l’arc> 
8°. celui du iavelor. *

La defeription de la courfe des chars eff îc morceau ïe 
pltiŝ  travaillé par Homere. Virgile y a iubllitué une courjb 
de galeres.. Le P. la Rue donne pour raiion de ce chan
gement, qn’il n’a pas ôfé fe mefuter avec Homere > aur 
quel il cft fupéricur dans les autres dcfcrïpcions y mai» 
qu’il çraignoit de ne pouvoir égaler dans celle - eu îe
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doute que ce foit ce motif qui ait déterminé Virgile 2 
changer lç genre du combat. Il ne traduifoit pas Homère* 
rîcn par confénuent ne l’obligeoit ¿ préfenter abfolumeuç 
les mêmes objets j §c c’eit précifémcnt parce qu’il vouloit 
lutter contre lui * qu’au lieu de copier fervilemenc l’on 
tableau * il a voulu lui en oppofer un dont le plan & l’or* 
donnance fuiTênt de fa propre invention. Peut*être auffi a- 
t-il cru qu’une manœuvre de raifleaux convenoit mieux 
qu’une courfe de chars * pour des gens fraîchement dé« 
barqués 8c qui venoient de tenir la mer pendant fept 
ans. Cependant 5 malgré ce changement * fi l’on veut le 
donner la peine de comparer les deux morceaux ? on de- 
JTieurera * je penie > convaincu que Virgile •» ci; compoiant 
le fíen * rfa ceiTé d’avoir celui d’Homcre fous les yeux. 
Vingt traits plus ou moins fcnfiblement empruntés du 
Poète Grec 5 en fourniflent la preuve. Tantôt c’cít un ven* 
am hémifHchc * une épithete qui décèlent l’imitation ; tan
tôt ce font des îneidens vifib.lement fembîabîes : ainfi le 
analheur arrivé a Scrgeftc 8c la peinture de fa galere ren
trant au port, font calqués fur l’accident 8c le retour d:Eu- 
mélus ; les exhortations de Mnefthée â fes compagnons 
pour devancer Cloanthe* fur le difeours d’Antiioque k fes 
jcourfiers pour les exciter a pallen ceux de Ménéias ; le fa- 
cours que Cloanthe reçoit des Divinités marines* retrace 
le fer vice rendu par Minerve à, Diomede, Enfin Homère a 
m̂is tout fon art à peindre les chats s’élançant de la bar

riere * 8c Virgile ne pouvant préfenter dircâemènt le même 
tableau * Tinfere dans une comparai fon.

Au reíte * bien loin que Virgile ait dû craindre de 
"relier dans cctce defeription au - defibus de fon modele* 
ÿoferai dire malgré fadmÜration que m’infpire toujours îc 
premier des Poètes épiques* qu’il Pomper te fur lui dans 
ce morceau , non-feulement par la fagefîè de la diflribu  ̂
mon , la correction du deftein** le fini de Pcxécution * mais 
»encore par la vivacité & la ricbcfic de fes couleurs * la variété 
Sc l’intérêt des fituations* le mouvement 8c la chaleur de 
ia poefie. Je ne puis trop exhorter ceux qui font à portée 
de comparer ces deux morceaux 8c les deux livres * foie 
d ans  les traductions * foie mieux encore dans les textes 

-originaux , à faire ce rapprochement , pour voir comment 
un homme de génie fait imiter fans être copîilc , s’appro*- 
■ prier les ¡jecutés qu'il emprunte , & par la manière dont il 
les emploie enchérir fou vent iur fon modele. L i t .

{13) Vanon avoir coinpofc un livre ; Dt famitiis Tro*-
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fttnts » c’cft-à-dirc fur les familles Romaines ilTues de5
Troycns. Ce livre n’exifte plus : mais beit fans doute d’a- 
près ces recherches que Virgile donne pour tige à celles 
qull nomme ici , Mncfthée , Sergcite , Servius nous 
apprend , fans doute d'après la même autorité » que les 
Géganius prétendoienc defeendre de Gyas » l'un des Capi* 
taincs nommés en cet endroit, 8c Eciïus donne pour tige 
a la famille Æ milia [ qui a produit entr’autres Paul Emile 
ic  le fécond Scipïon Africain ) , un certain Æmylus , fils 
tl’Afcagne » 8c frère de Jule * dont venoit la maîfon Ju
lia« On foupçonne que Virgile faiioït aîluiion à cette ori
gine du dcitruétcur dr Carthage , lorfqu’il dit au premier 
livre, Progenian fedenim , &c, Dcnii d'Halicarnailc dit que 
de ion cems » fur la fin du regne d'Auguite , on comptoit 
encore une cinquantaine de familles qui remontoient aux 
compagnons d'Enée $ de ce nombre on mettoit , outre 
celles que nous venons de nommer , celles des Clœlliis 
dont étoit la fameufe Clelie > des Junius célébrés par les 
deux Brutuj , des Cæcilius dont croient les Métcllus » des 
Attius, des Nautius 8c autres, HisT.

( 1 4) La conftruétion des vailTeaux a pluiîcurs rangs de 
ratnes, la pofition de ces rangs Tun au-deffus de l’autre» 
la manière dont ces rames étoîent mîfcs en aélion » font 
le fujet d'une grande dîfpute entre les Savans, 1» laquelle» 
pi dit M. Rollin , félon toutes les apparences demeurera 
a» toujours indécife », Au lieu donc d'entrer fur ce fujet 
dans une diflertation qui n'écîairciroit rien , je me con
tenterai de renvoyer le ie&cur i  ce qu'en dit ce Savant 
8c tnodeÎlc Auteur , ( H ifl* A n e , Tom, IV *  p, f 69 y &  
T om , X I ,  p , 5*44, &  Juiv* ) Le P. la Rue » d'après 
Meibomius , croit que la différence entre vtrfius 8c ordo 
étoit la même que dans ia difpofuion des troupes de terre 
nous mettons entre rang 8c file. Et il conclut delà qu'il 
y avoir de chaque côté des galères » neuf rameurs, C’cft 
bien peu pour mettre en mouvement des machines auffi 
"lourdes, dans une occafion où il s'agifiôit de les faire voguer 
avec la plus grande célérité. Î

On peut aullî confuîter la Note de Desfcntaincs fur cet 
endroit, dans laquelle je ne conçois pas comment pouvoie 
s'arranger le rang de rames qu’il parcit placer au milieu 
même de la galère. L it.

( i f )  Ccniauro magna. Les noms de vaiiTeaux quoique 
tirés d’un être ma feu lin > font toujours en Latin du gençç 
féminin j parce qu'pn foufentend navis* Gïu

c i  l’ Ê h é i d *; 4?f
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( ï 6 ) Cette comparaifon > comme je l’ai dit tout-a- 

î’heure > eit vifiblement empruntée d’Hoinerc,& on s’ap- 
perçoit que Virgile s’eft attaché k iurpaifer Ton original. 
Je ne puis m’empêcher en même-teras de faire remarquer 
dans lès deux premiers vers ? & fur-tout dans le fécond 
l’harmonie imitative qu’ils renferment * qui mérite au 
moins autant d’être admirée que celle du fameux vers Qua~ 
drupedante putrem , 8c qui a l’avantage de joindre à un 
rythme auilï pittorefquc * une imitation plus marquée dans 
les fons, corripuere ruunt , 8c pius de juftcilc dans l’aifem- 
bkge des mots* G r .

(17) Le promontoire Malée étoit fitué fur les côtes du 
Péloponnefe , entre les goiphes d’Argos 8c de Lacédémone. 
On le nomme i  prélent Capo M alio. La mer porte avec 
force fur ce cap 8c fembîe y entraîner les vaiÆ'eaux Les 
Anciens regardoient ce paiîage comme très-dangéreux ÿ 8c  
on difoit en proverbe > que quiconque voulait doubler le cap 
Malée devait oublier fa  maijon* GïO*

(iS) M urex ne fignifie pas feulement le coquillage qui 
fournit 3a pourpre, mais encore des pointes de rocher qui 
11e font à découvert que pendant le calme* G r.

(19) Portunus  ̂ Dieu des ports chez les Romains 9 & fils 
de la Dec/Te Matuta, étoit le même que chez les Grecs Palé- 
xnon , fils de Leucothea. L’un 8c l’autre ne portoient ces 
noms que depuis qu’ils étoient devenus des Divinités de la 
mer. C’étoit auparavant Ino» femme d’Athamas , qui pour- 
fuivic par la coîerc de Junon, le précipita du haut d’un ro
cher dans la mer«, tenant ion fils Melicertc dans les b ras. M y  T.

L ’intervention de Portunus & autres Divinités marines , 
pour donner ltô vicloirc à Cloamhe, prouve-peut-être plus 
que tout le rcilc combien Virgile, en changeant le fujet du 
tableau d’Bomere a pris a tache d’en imiter la plupart 
des détails. Dans la courfe des chars d’Homeie j Dîomede 
laiife tomber ion fouet > 8c Minerve ne dédaigne pas de le 
jamafïer 8c de le lui mettre a la main* Plus retenu que l’Au
teur de l’ Iliade dans l’emploi du furnaturcl ? je ncpenfe pas 
que notre Poète 1 s’il eut travaillé d’après lui-même * eut ou
blié en ce moment le précepte confacré depuis par ce vers. 
d’Horacc.

U ec D eus inierfn , nifi dignus vindice nodus. L i t .
f 10 ) Le Méandre, aujourd’hui Meimïer > fleuve de 

Thrygie , fameux dans les Poètes par fes détours 8c fes circuits ? qui fcmblent ic faire retourner vers fa fomec. C’eit
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par analogie qu’îîs donnent le nom de Méandre A tout ce qui 
va en ferpentant y 8c en particulier au* divers contours d’une 
broderie.

Mclîbée* ville de Thcftalïe y au pied du mont Ofla , dont 
Philoclete étoit originaire. Elle étoit fur la mer y 8c l’on 
péchoic fur cette côte comme au cap Ténare dans Ja Laco
nie* le précieux coquillage qui donnoit la pourpre* G io .

( i l )  Virgile a encore eu fous les yeux la courfe à pied 
décrite par Homere. 11 en a emprunté l’aecîJent arrivé ti 
ïîifus. Dans le poème Grec les concuncns font Ulyfîe* 
Ajax , & Antiloque fils de Neftor, Ajax tombe auifi au mi
lieu de fa courte * 8c fa chute elt occafionnéc par l’ordure 
qu’avoient laiiTée fur la place les bœuf* immolés. Virgile a 
lin peu ennobli cette eirconilance. La rufe par laquelle Ni- 
ius entraîne Salius dans fa chiirc, 8c les réclamations de ce
lui-ci i lorfquc les prix fc dhlrïbuenti font encore imitées avec 
avantage ♦ de la eonreftanon entre Ménélas & Antiloque , an 
iiîjet de la courfc dcschars. Mais il s’élève dans Tlliade entre 
le* deux rivaux un combat de générofité que j’aurois lu 
gré à Virgile d’avoir tranfporté dans fon imitation. Je ne 
fais qu’indiquer ces refTembUnccs pour laiflcr au leéleur le 
befoin de comparer par lui-même les deux Ouvrages. L i t *

La légèreté à la courfe étoit un des avantages du corpl 
que les Anciens eilicnoîent le plus : l’épithete qu’Homere 
donne le plus volontiers au premier de fes Héros * c’cft 
A ch ille  aux pieds légers*

Dans la fimplc couric du ftade , telle que paroît celle 
qui cil décrite ici, il ne s’agiflbit que de parcourir une fois 
rétendue de cette carrière. Le fladc qui donna fon nom A la 
mefure itinéraire la plus commune chez les Grecs , avoie 
de longueur i 2 y pas ou t 04 toifes. Dans la courie ap-
pellée AictuÂûcr * il falîoît parcourir deux fois la longueur 
du ilaJe y c’cft-à dire f tourner autour du but & revenir à
la barrière* Dans celle nommée A ûàîXô<t il falloir par ou- 
rîr pluficurs Diaides v or linairement I Z . (Voyez M* Rojlim 
H ifi« A n e . Tb/n. V*p* 8 8.)

(22) L’ Àcarnanie, province maritime de la Grèce , entre 
l ’ Etolic & l’ Epïre * dont elle étoit ccnféc faire partie.

L’Arcadie , contrée du Péîoponncfe où étoit la ville de 
Tégéc , dont le Dieu Fan tiioît le furuom de Tegaus* 
G > ° .

Denis d’HaUearnafTe fait auiïi mention d’un Patron qui 
a’etou attaché à £nçe> lors de fon pailage en Epirc« Plu-
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iieurs Grecs , fujets d’Hélénus apparemment 9 s’étoientf 
offerts a guider ce Prince dans fa navigation, Lorfqu’il fut 
aborde en Italie 3 ils retournèrent pour la plupart dans leur 
pay*. Patron fcul ne voulut pas quitter ce Héros. L’Hido- 
rien ajoute qu’en reconnolifancc de eet attachement , les 
Ho mains détachèrent dans la fuite LeucaJc ëc ^na&orittm 
du territoire de Corinthe, pour les mettre fous la dépen
dance d e s  Aearnaniens. H i s t .

(23) Ces diverfes épithètes ^éma^oniam phare tram 9 Xtîi- 
ciis fa g iu is, Scc. ne iîgnificnt pas néceiïairement que ces 
différentes armes viniTent du pays des Amazones, de Thrace 
ou d’Atgoj 9 mais feulement qu’elles étoient du travail îc 
plus achevé ou de la trempe la plus fine. Gu.

(24) ,, Le Pugilat* dit M, Rollin ( //(/?. A n e• Tom m V « p i  
j, 7 S ) 9 cil un combat à coups de poings, d’oü il tire fon 
5, nom. Les combattans couvroient leurs poings d’armes 
5, offenfives, appcllées Cèdes 9 Sc leur tète d’une cfpecc de 
y j calotte deflinée t garantir fur-tout les tempes de les oreil- 
,, les 9 comme les parties les plus expofées aux coups 1 de i  
59 en amortir la violence. Les Celles étoient des efpeccs de 
39 gantelets compofcs de pluiieurs courroycs ou bandes de
39 cuir ( xêgttocr y lomm , cinpuhun ) qu’on fortifioit par

des plaques de cuivre 9 de fer'ou de plomb. Ils fervoient 
39 à affermir les mains des combattans de à rendre les coups 
3, plus violcns 53,

Dans Homere, les combattans font Euryale 8c Epée 9 le 
même 4 fulvant les Commentateurs 3 qui inventa le cheval 
dedrudeur de Troye, Cet Epée cd un fanfaron comme Da- 
res 9 mais fa préfomptîon cd couronnée par la vidoirc ; le 
combat ne dure qu’un indant * 8c on voit avec peine Eu
ryale forcé par Diomède à defeendre dans ,1’arene 9 comme 
Entoile par Accfle 9 en fortir couvert de blcfîures» Dans le 
poëme Latin , les attitudes font plus variées 9 le fuccès plus 
dîfputé , la victoire plus long-tcms indécife , le dénouement 
fur-tout plus fatisfaîfant par la punition de l’orgueilleux Da- 
jes y ce qui iert même k adoucir jufqu’à un certain point 
l’horreur que nous ïnfpire la brutalité de ce dangereux 
exercice. Tel ed l’avantage du Génie 3 îorfqu’il imite ; ne 
pouvant enlever «. fon modèle la gloire de l’invention 3 
il la compcnfc d’ordinaire par celle d*une exécution fupé- 
iieure. L i t .

(25) Paris n’etoit pas feulement d’une belle figure Se 
d’un eiprît féduilant; il étoit encore 3 fulvant pluiieurs an- 
çiens Mythplogiftçs , aufii biaye <juc içbuitc §i adiçiç



four tous 1 «  exercices du corps. Il avoit été) comme ou
fçait , cxpofé dès fa naîiîàncc fur le mont Ida. Des berger» 
lui fauvçrcnt la vie , 8c Pélcvcrcnt parmi eux 5 8c il ne 
paltbit que pour un iïtnple berger * lors même de fon fa
meux jugement entre les trois Déciles* Mais étant venu à 
Troie à l’occaiîon des jeux funèbres que Priam faifoît cé
lébrer pour fon anniverfairc , le croyant mort depuis long
ions* il entra dans la lice 011 étoient entre autres com
battons , Neitor , Sarpedon , Telcphe fils d’Hereutc * 3c  
pluiieurs des fils de Priam, Paris remporta le prix 5 maïs 
Déïphobc , ou félon d’autrei Heélor, indigné de fe voir 
vaincu par un pâtre * tira fon épée pour le percer* Paris 
fc réfugia a l’autel de Jupiter Hcrcxus. ( V . Note 42 
du I I .  L iv . ) Alors Caflandrc infpirée tout-à-coup fan
nonça pour fon frere * & il le fit complettement recon- 
noicre en apportant les indices avec lefquels on l’a voit 
expoié. La plupart de ces circonffanccs étoient confignécs 
dans le poeme intitule Troica , compofé par Néron. Quel
que intérêt qu’eut ce Prince de faire un Héros de Paris à 
qui il refiembloit par plus d’un défaut, cette anecdote n’eifc 
pas cependant de fon invention. Elle étoit rapportée par 
d’anciens Auteurs * & voici Virgile qui nous le peint ici com
me un vigoureux champion dans le combat du Celte. Et 
quand Homère lui reproche d’être lâche & efféminé * c’cff 
moins" comme un poltron qu’il le repréfente* que comme 
un guerrier qui oublie toute fa bravoure auprès d’une femme, 
M y t h .

(26) Quelques Grammairiens alignent pour différence 
entre hic finis Sc Jure finis que le premier marque le but* 
le motif d’une choie 3 le fécond ia fin, le terme auquel 
elle celle : Virgile en effet emploie plus fouvcnc le féminin 
dans le fécond fens. Giu

(27) Le mot terga offre ici une fyneedoehc un peu har
die. Il équivaut à Cejhis en foufrntendant boum , parce que 
les Celles étoient faits avec du cuir de bœuf. Mais joint à 
Erycis , il fembleroit vouloir dire /a peau du dos tfEryx* 
Notre langue ne fouffriroît pas un trope aufli équivoque. 
C h a h .

(28) Erymanthe , montagne d’Arcadie, célébré par le 
fameux fanglicr dont la pourfuite 8c la mort furent un des 
douze travaux d’Herculc, G io.

( z  9 ) Ce Dieu à qui Enéc exhorte Dates de rendre les 
aimes ; eff fans doute Erys > déjà adore en Sicile çortunç.
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un demi-Dieu, 8c dont le vieil Entelle avoir été l’ami 8c 
iç compagnon d’armes. Voila encore une intervention da 
Divinité , mais infiniment moins direétc que celle que j’ai 
pris la liberté de reprendre un peu plus haut, 8c qui d’ail
leurs n’eft pas trop déplacée , puifqu’il falloir rétablir 
l ’égalité entre un athlète accablé par les ans 8c la fatigue > 
ÔC un homme encore tout bouillant du feu de la jeun elle,

La fin de vers , procumhit Jiumi bas y que nous admirons 
pour l’harmonie de fa chute, ne plaifoit pas àServius. E ji  
autan hic peffimus verjus in monojyllabuin dejîncns, Et dans 
Hn autre endroit; Sciendum tatnen hoc effe rhlofum mono- 
JyllabQ fmiri verjum , ni fi forte ipfo mono]) ¡labo minora ex- 
plicentur animait a , ut : P  anurie nt moines , nnjceiur ri dieu lu s 
mus• Ce n’eft pas k moi de décider entre radmiration mo
derne 8c la critique ancienne: je remarquerai feulement 
que Virgile a employé pins d’qnc fois la même chute fans 
prétendre y je crois faire image* ( Gcor, L. IL ) Cum rapi- 
dus fol. ( L* III. ) Sabellicus exaaiit fus. ( Æneid. L, IL )
Rult oeeano nox* ( L, III. & VIII. ) Snh ilicilms ju s . ( L. 
V IL) Jam fa is 0 bjka jam bos. On ypourroît ajouter Japt 
exiguus mus ( Gcorg, L, L ) où il y a peut-être plus d’in
tention -, mars qui eft einicremeiu dans le genre du ridicules 
mus d’Horace. L i t .

(30) Une victime prife parmi les animaux devoit être 
pl 115 agréable aux Dieux que refFufion du Îang humain ; 
du moins fi ces Dieux n’étoient pas barbares ; air,fi , on 
pourrolt entendre meliorem atiimam dans cc feus. Mais les 
Divinités Payennes fe plaifoicnt fouvent à exiger des vic
times humaines, on les croyoit plus dignes de leur gran
deur ; 8c Eryx en particulier qui avoir pa(Te fa vie à af- 
ibmmcr les gens, devoit être allez de ce goût. C'eff donc 
plutôt notre façon de penfer actuelle, que le véritable 
fens de la phrafe que j’ai confulté en traduifant, une vie* 
lime plus digne. de toi. On appellent me lions les. victimes 
nommées auffi fuccidanece. C’étoit celles qu’on fubitituoic à 
la première, lorfque fes entrailles n’avoient offert que des 
préiages incertains ou funeftes , ou lorfqu’elle s’étoit échappé 
de l’autel. C’ctoit, pour aînfi dire, ce qu’avoit fait Darèj, 
fouitrait aux coups d’Entellc* LIT*

( ?i )  L’exercice de Tare fait encore partie des jeux cé» 
lébrés aux obicques de Patrocle. Deux feuls antagoniffes 
s’y préfentent ; Teuccr frere d’Àjax , 8c Merion compa
gnon d’Idoménée. Le premier manque l’oifeau , 8c coupe 
feulement lç cordon qui l’attachoit au haut d’un mât. Ce
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»sauvais fuccès vient de ce que Teucer a manqué d’invo-
quer Apollon. Mérion n’oublie point cc devoir religieux * 
¿c perce la colombe dans fon vol. Si Ton n’étoit pas a 
po rtée. de comparer encore les deux Poètes dans le texte 
meme on retrouvera le partage d’Homere dans Desfonraineï, 
qui peut-être déprime trop le Poste Grec. Virgile a fans 
cloute furparté fon modelé dans toutes les deferiptions de 
ce livre; mais avec quelque négligence que ce morceau 
foit traduit par Ale. Dacier , on fent toujours que le texte 
original ne doit manquer ni de chaleur ni de poche, 8c  
qu’Homerc n’a pas > même en cet endroit 9 mérité la qua» 
lineatimi infultantc d’écolier. L i t .

( ? i ) Les Grecs & les Troyens étaient convenus de dé
cider la querelle entre les deux Nations par un combat fin« 
gulicr entre les deux parties les plus in té reliées , Paris 8c 
Ménélas, Le combat étoit terminé par la retraite de Paris 
que Vénus avoir enlevé, 8c les Grecs pouvoient fe re
garder comme vainqueurs : mais a^aut que la queilion fut 
décidée , Minerve fous la figure d’im fils d’Anteuor , inf- 
pira à Pan dare de lancer une fléché contre Ménélas* Il le fit, 
biella cc Prince, & le traité fut rompu: lui-même dans le 
combat qui fuivit * fut tué par Diomede.

Pandare étoit le chef des Lyciens, vaflaux de Priam , 8c  
venus au fecours de Troye. II croit le plus habile de l’ar
mée à tirer de Parc. Après fa mort, fes compatriotes le 
mirent au nombre des Héros ou demi-Dieux« C’cft en cettç 
qualité que fou frere l'invoque. Myt’h. *

(?$) Le malheur auquel les Commentateurs rapportent 
lepréfage de la flèche enflammée d’Acelle 7 eil l’incendie de 
la flotte par les femmes Troyennes. Le mot fera fembieroit 
pourtant indiquer un événement plus éloigné. Peut-être eli
ce la guerre qu’Enée dçvoit eiliiyer en Italie , avant fon éta- 
bliilcmcnt. G r a m .

(34) Ci fiée , Roi de Thrace, pere d’Hécube , époufe de 
Priam. Mt t h ,

(y f ) Ce fils d’ Epytus, Gouverneur du jeune Afcagne, eft 
nommé Pcriphas, au dix-feptieme Liv, de Plliade , ou Ho
mère iuppofc qu’Apolîon prend fa figure pour exhorter 
Enee au combar. Il étoir alors attaché à Anchilceu qualité 
de Héraut, fouélion fingulierement refpcélée dans les fieclei 
héroïques, & qui fuppofoit un rare mérite dans ceux qui 
en étoient revêtus. M yth ,

( $ 6 ) Ce demie* e^erçiçe n’a point de m odèle dans U$



jeux décrits par Homere. C’étoit une efpece de tournoi , 
particulier aux Romains. Suivant Suétone , qui traltoit de 
îon origine dans un livre , D e  lußbus p u ero m m  , que nous 
avons perdu , cet exercice n’étoît autre chofe que la Pyr~ 
rhiqne Grecque rrnouvélléc fous un autre nom. Jules Ct'far 
avoir donné ce fpcétacle lors de fon triomphe. T ro ja m  lu ji t , 
dit cet Auteur , turma duplex majorum m inorum vc puerorum* Ici 
nous voyons trois cicadrons de douze enfans chacun. C’eif 
apparemment U forme qu’Auguftc avoît affectée a ce jeu 
milirairc en le rcnouvclJant. Il le donna pour la pre
mière fois, lorfqu’Il célébra l’apotheofe de Julcs-Céfar , & 3c réitéra fou vent depuis. Aux jeux qu’il donna après la 
bataille d’Acfrum , Ttbcre âgé d’environ 18 ans, étoit a 
la tête de l’efcadron des grands. Si nous connoilïions les jeu
nes Romains qui commandaient les autres divisons, nous 
aurions peut-être des allufions à découvrir dans les noms des 
jeunes Chefs que Virgile met a la tête de fus différentes 
troupes. Ce qu’on voit au moins , c’e/l fon dcifein de flat
ter Auguüe , en fai fant remonter jufqu’à Afcagne 8c k 
Enéc , l’origine de ce fpeclaclc. Il paioix néanmoins par les 
termes de Dion , qu'il remontoît plus haut que Julcs-Cé- 
far même 5 puiiqu’en parlant de ces jeux Troycns qu’il fit 
célébrer , il dit : F uit quoque equefiris pugna y eut T ro ja  7:0- 
m ea ejl'y a pue ris nobiüffim is am iquo mère pu gu a t a c u m  
quihus ju ven es indem  nobilijjim i e x  curribus ceitaverunU  Aucun 
des Hiilcriens qui en font mention, ne nous a autant dé
taillé que Virgile 5 la parure 8c  les évolutions des jeunes 
gens qui paroiffoient dans ce fpccbtdc : mais Suétone nous 
apprend que cet amufement ii capable de faire briller la 
jeune nobleffe , ne fepaffoit pas toujours fans accident. Hist .

(37) Servius dit qu’Augufle , quand il donna le jeu de 
Troie fit préfent à chacun de ceux qui y figuroient f d’un 
cafque 8c d’une couple de javelots. De-!à il prétend que 
ce que Virgile nomme ici couronne, n’eft autre choie 
qu’sm cafque. Homere en effet donne quelquefois le nom 
de couronne à cette armure. Mais rien n’empêehoit que 
par-deiîus le cafque ils n’cuiîènt une couronne.

Cornea vient ici de cornus , cornouillier , 8c non de cornu y 
çorne. G jiam .

(58) C’cil ce Polices que nous avons vu au fécond Liv# 
égorgé par Pyrrhus, fous les yeux de fon pere. Suivant Ca
ton , ¡1 furvécut a la - prife de Troie, 8c vint avec Enéc en 
Italie ; mais il s’en iépara pour fonder la ville de P o lito n u m  4 étiuit£ depuis par Ancus Maxcius, Roi de Rome, Hist#
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(^9) Julie ) fœur de jule«*Cci'*r, avoit été mariée A

M, Attius Balbus, Elle fut mère d’Attia ? femme d’OcUrius > 
qui en eut Octave Augufte. La famille des Ochavius Tune des 
jrkis anciennes de Rome, étoît Plébéienne, mais elle avoit 
été Patricienne fous les Rois > & avoit fourni dans tous 
les tems à la République tics Magiftrats distingués. Les 
Attius 5 originaires d’Aricie ville du Latium ? étoient 
moins connus ; 8c Antoine reprochoit meme à Augufte que 
fon bifaycul maternel étoit Africain & boulanger. C’e| donc 
pour lui faire l'a cour que Virgile donne ici une origine îlluitrc 
a cette famille 8c qu’il fait remonter jufqu’au tems d’Enée 
ja liai fon intime qui le forma entr’elle 8c celle des Jules par 
je mariage de la fœur de Céfar. H i s t .

( 40  ) A ctâ  > mot Grec avec une terminaifon Latine :
rivage. ) On pourroit croire que ce terme avoit été 

adopte par les Romains > pour déiigner le rivage dans les 
ports de Sicile. Cicéron dans fon cinquième Difcours contre 
Verres ? l’emploie auffi 1 Uxorem tôt in aelà dies j'cciun 
hhbere ; 8c la fceac qu’il raconte le païïbit a Syracufc, G ham ,

(41) Nous avons vu 5 Note 4$ fur le L. I. différente* 
marques auxquelles on reconnoiflbit les Divinités quand 
clics le montroient fous une forme empruntée. Ce ionc ici 
les mêmes, a quelques légères différences près qu’on re
marquera ailcmcnt.

( 42 ) L’incendie de la flotte d’Ence par les femmes 
Troyennes, étoît une tradition univerfellement reçue ; on 
varioit feulement fur l’endroit où il avoit eu lieu. Denis 
d’HalicarnalTc le fait arriver en Sicile , Plutarque à Pem- 
bouchure du Tibre * Strabon « Crotone 5 ëc ce dernier nous 
avertit qu’on plaçeit encore dans plui!eurs autres endroits 
le lieu de ccne feene. Hist .

{43) La coutume de déchirer fes habits dans une grande 
douleur eft fort ancienne 8c prèfque univerfeîle. On la 
trouve chez les Grecs , les Egyptiens & les Hébreux. Ayant 
qu’on eut a ife clé des couleurs particulières au deuil 5 la ma
niéré de témoigner par fon vêtement l'affliction 8c  la trii- 
teffe , étoît de porter des habits falesi greffiers? vieux ou 
déchirés : 8c lorfqu’une nouvelle inopinée mettoit dans le 
cas de témoigner une douleur fubite ? on fc couvroît la 
tête de poüiîîerc 8c on déchiroit fes vétemens. On neïauroic 
trop dire il on les déchiroit véritablement, ou fl on en 
fai fort feulement la démonilration. Les termes dans Ici— 
quels s’expriment toujours les Auteurs? lémblent annoncer;
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quelque chofe de plus réel qu’un fimplc geftç au refte* 
l ’étiquette qui eut exigé qu’on gâtât & ce point des vètc-% 

'mens quelquefoii fuperbes * n’auroit pas été  fort économi
que, LtT.

(44) Hautes y tige [d’une des familles d’origine Troycnne 
appellée la famille Hautia. Les Hiltoricns rapportent 
que lorfquc Diorqede prefTé par les Oracles, Vînt rendre 
le Palladium à Enéey après ion arrivée en Italie, celui-ci 
occupé alors a un facrifice , ne crut pas devoir l’ interrom
pre 5 mais Nautes qui l’accompagnoity alla au-devant de 
JDiomede $ 8c le Palladium lui ayant été remisy Enée lui 
en confia la garde y fonction qui pafià à fa pollérité. Du 
tems de Virgiley les Nautiens jouiflbient encore de cet 
honneur. C’cil pour cela que le Poète fuppofe une prédi
lection particulière de Pallas pour ce fage vieillard, H i s t ,

(4 f)  Cette ville eut dans la fuite le nom à'Egefla » 8c 
cnfuite de Segefia* Denis d’Halicarnafie en rapporte de 
memela fondation à Enéc y de le* Ségeflainsy du tems de 
Cicéron , le vantoient encore de cette origine. Cette ville cil 
aujourd’hui entièrement détruite, ainfi que celle d’Elyma* 
qu’on difoit auiîi fondée par le ïrin.ce Troycn. Gfo*

(4Ó) L’ame d’ Anchi fe defeend du ciel y & cependant 
avertit Enéc d’aller le trouver dans l’Elyfée , où il fait fon 
féjour. Ceci 11c peut guère s’expliquer que par l’ombre 
ou iîmuîacrc -qui refloit dans les enfers y quoique le Héros 
fût placé parmi les Dieux,

Cette apparition d’Anchife prépare la defeente d’Enéc 
aux enfers, qui fait le fujet du Livre fuivant 3 8c  qui fans 
cela auroït été fans motif Lit*

(47) Pergameum Harem* Les Lares étoient les Dieux 
privés d’une famille ou d’une maifon y a U différence des 
Pénates qui étoient les protecteurs y non-feuUment des par
ticuliers y mais encore des villes 8c  meme des empires. 
J’ai peine A croire que Virgile ait mis un de ces mots 
pour l’autre y fiinplement pour la commodité du vers, mais 
par l’afTociation de Harem à Ptrgatnsum y il a ■ fans doute 
voulu faire entendre que les Dieux domeftiques d’Enéc 
étoient par-là même les Dieux tutélaires de toute la na
tion. Ces divers traits, qui paroi fient concentrer en la per- 
ibnnc d’ Enée ou d’Afcagnc toute la deitinée de l’empire , fe 
.rapportaient indircâcmcnt A Auguile > dont ces Héros du 
poème font perpétuellement le Type* L’Ode d’Horace > 
D iv is  orte bonis , L. IV* , roule toute entière fur cette 
idée ; mais la flatterie i’y momie bien plus à découvert*
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J» Carict penetralia Veftce » dit Desfontaines 5 fignîfïe pro- 

ÿ> prennent la cheminée > qui quoique toutes les cheminées 
5? foient noires * ne laifïc pas d’étre appcllée ici le fane-“ 
55 tuaire de la blanche Vcfta 55, On voit que le Critique a 
voulu ici s’égayer* Par malheur pour la jufteflè de la re
marque 5 rien n’eit moins certain que l’ufage des cheminées 
chez les Anciens 5 Bc fur-tout au iieclc d’Enée. Vicruvc 
même en parle ii obfcurémcnt, qu’on pourroit croire qu’il 
ne les a pis connues. D’ailleurs le foyo: domeftique , ce que 
nous appellerions à prefent Câtre de la cheminée 5 pouvoit bien 
être le lieu confacrè aux Lares, mais Veita avoir Ton petit 
lancluairc dans un endroit tnoins profane de la maifon 5 & les 
foyers fur Ici quels on faifoit brûler de l’encens en fon hon
neur 5 avoient la forme de petits réihanx qui fc pla^ojcnt 
devant Ion image. Quelquefois le foyer fcul fans ilatue 
s’appelloit Vefta, parce que le feu qu'on y allumoit étoit le 
iymboie naturel de cette Divinité. L ï T .

( 4S ) Virgile décrit ici le cérémonial uiîré lorfqu'on 
fondoit une nouvelle ville. Varron en fait mention ( de 
Ling. Lau  L. I V . ) , où il paroit faire dériver cet ufage 
des Etrufques* Voici comment Caton dans fes Origines en 
preferit la forme. Qui urbem novam condii 1 tauro êr vaccâ 
avei ; uhi araverit murum faciat, Ubi panas effe m it , aratrum 

juftoUat &  portez > ut portant vocet* La vache & le taureau 
attelés 6c labourans enfemble 9 marqnoient la fécondité* 
Quand on vonloît détruire une ville 5 on repaifoit la char
rue fur fes fondations , 8c on y icmoit du fcl 5 fymbole 
de Rérilité. Le fillon qu'avoit traec la charrue dans la fon
dation d’une ville , fortnoit une enceinte facrée , 2c qu’il 
n’étoit pas permis de franchir. C’eÆ poux cela qu’on fou- 
levolt le foc aux endroits où on vouloir placer les portes 5 
afin que l’on put fans profanation, fouler aux pieds ce ter- 
rein. Quand Rcraus fut tue par un Tribun de cavalerie» 
pour avoir fauté par-deilus les murailles naiflantes de Rome» 
on ne voit pas que fa mort ait trop affedé les Romains; 
apparemment parce qu’on la regardoit comme une punition 
de cette efpecc de facrilege. L i t .

/
( 49 ) Le nom fous lequel Vénus étoit adorée dans ce 

temple, étoit celui d*Erycine¥ Elle eif ici nommée Idalia9 
parce que h ville d’Idaiic en Chypre étoit un desfieges prin
cipaux de fon culte. G icam,

(fo )  Enée fc préfenta au combat contre Achille* dans 
la plaine qu’arrofe le Xanthc, Il étoit prêt de fuccomber
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fous les coups de l'invincible fils de Thétis, lorfque Nep
tune  ̂ quoiqu’ennemi des Troyens, vînt le dérober à ht 
mort. On peut Voir au XX. Liv* de l’Iliade > la dcicrjp- 
tion de ce combat, où quoiqu’Bnéc ait le dcilbus, il montre 
le plus grand courage. Les motifs dJailleun qui portent Nep
tune i  le fecourir , ne peuvent qtxe faire honneur i Euée > 
puifquc c’eft ion innocence , fa piété envers les Dieux, & 
Tinte ré t que prend À fa, coniérvation le grand Jupiter , 
<jui fcroit irrité contre les Dieux s’ils laiuolent périr ce 
Xejetton du fan g de Dardanus, dcùiné à remplacer la bran
che de Priam , & à régner avec fa poftenté fur U s Trayais. 
{ ou fur U monde entier; fuivant les différentes leçons que 
iKJus avons vues au L. III, Not. 1$.")

( pi ) Les Anciens imaginoient qu’une ville, un peuple 
entier * menacé de déiaftre , pouvoir en être garanti par 
la mort.de quelques citoyens? quelquefois d’un fcul, Quand 
on atteibuoit le malheur dont on ¿toit afHigé i  la colore des 
Dieux ? on ohargeoit avec certaines imprécations, le mal
heureux choiii poux viélime publique -, des iniquités de 
toute la nation , au moyen de quoi les Dieux ne deroîcnt 
plus y voir d’autres coupables que lui* Telle étoit l’origine 
ùe ŸHomo facer de Marfeille. Mais fouvent le malheur dont 
on étoit menacé n’aroit d’autre caufe que l'avidité de» 
Dieux Infernaux qui demandoient i peupler leur empire , 
Se  on croyoit encore qu'une feule mort, fur-tout quand elle 
étoit volontaire, pouvoir fat refaire leur envie, Deià les dé- 
vouemens d’Alcefte 8c d’Hcmon dans la fable-, de Codrus 
dans THiftoire Grecque, de Curtius 3e de» deux Décius 
dans rHilloîre Romaine. Ici il s’agiiîbit de payer le fri bat 
a l’avide élément, &C au neuvième Livre, nous verrons 
que la perte du vaiiTeau cf Orontc , lors de la tempête du 
premier Livre , étoit auilî une efpece de dixme , un tribut 
payé à la voracité de l’Océan, Mï Th,

(p i)  Gle.ucus autrefois pécheur devenu Dieu de la mer,
Phorcus, autre Dieu marin , fils de l'Océan 8c de la Terre, 

perc des trois Gorgones. IL y en avoir un moins ancien , fils 
de Neptune  ̂ fuivant la fable, Sc fuivant Varron , Roi de 
Corfc Se de Sardaigne , qui vaincu par Atlas Roi de Mau
ritanie dans un combat naval, fut enfeveli dans les flots avec 
une partie de fa flotte. Ses anciens fujets feignirent qu’il étoit 
devenu un des Dieux de la mer. Il paroit qu’on em- 
ployoit volontiers ce genre d’apothéofe pour fie confoler de 
Ja perte de ceux qui péri/Toienf ainfi dans les ondes.Les Tritons écoicnt encore des Dieux ou monfircs marins.

Les
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jtes autre« noms four ceux de diverfejr Nymphes du corrcge 
de Neptune > dont on ne lait rien de particulier, My t ,

( t 3) Toutes les exprdlîons qu’emploieîcî Virgile 5 étoient 
ccniacrécs dans Tare Nautique des Anciens. Il paroic que leurs- 
mats étoient tout d'une picce , & que quand le vaifleau 
étoit dans le porc > on les abattoir tout entiers. Ainiï quand 
on vouloit partir il falloir les replacer dans leur tnortoife* 
qu'on appelloit modius ; au lieu qu’aprélent la première 
partie qui eft enclavée dans le vaifîèau , & qu’on appelle 
proprement le mât * ne fe déplace point 1 011 n’amene que le» 
mâts de hune &: les perroquets. Brachia font les antennes ou 
vergues, cornua en font les extrémités. Ces vergues n’étoicnr 
point attachées au mât  ̂ mais fui’pendues du haut avec de» 
cordages 7 ôc la voile qu'elles ioutenoient étoient tendue 
par bas par d’autres cordages nommés paies , qui s’atra- 
choient aux deux côtés du vaiiTeau. Suivant que ces cor
dages étoient plus lâches d’un côté que de l’autre , l’an
tenne & la voile avec elle pouvoient tourner , 8c i£ 
préfenter au vent plus ou moins obliquement. C’eft ce 
qu’on appelloit obliquare finuS in rentum* ( Sinus le creux 
de la voile gonflée par le vent. ) Quand on vouloit pren
dre le vent en pouppe , on tendoït également les corde»; 
appcllées pedes. C’cll ce qu’ on fait en cette occaiion : unâ 
Cmnes fecert pedem. GRAM.

( p 4) Les i il es des Syrenes ? font de petites ifles * aujour
d’hui défertes fur la côte de la Campanie. Elles furent cé
lébrés dans l’antiquité par les trois Syrenes, Leucojle* Li~ 
gaa  & Parïhenopt* On les diioit filles du fleuve Achéloiis , 
Sc on prétendoit qu’elles unifToicnt la tête 8c le fein d’une 
femme au corps d’un oifeau. L ’une chantoit pendant que 
les deux autres jouoient? l’une de la flûte 8c l’autre de la 
lyre- Il étoit ^refquc impofliblc de réfifter au charme de 
leurs accords 5 oc à I» tentation de s’approcher de leurs ifles. 
Mais on payoit ce plaiûr bien cher, puifqu’on périÎToît 
infailliblement contre les écueils dont elles étoient envi- 
tonnées. My t .

NOTES DU VI. LIVRE DE L’ÉNEIDE.
( Ü M I S 1  ville qui n’exiile plus depuis long-tetns,
avoit été fondée par une colonie venue de Chalcis , yîILeTome IL  X



de Tlile d’ Eubéei aujourd'hui Neg repont. Les Chefs de" 
cetre colonie étoient Mégafthcnes de Chalcis ? 8 c Hippocles 
de Cumcs en Æolîe dans l'Afie mineure. Le nom de la 
nouvelle ville fut tiré , félon les uns, de la patrie d Hip-
pocîes, fui vaut les autres du mot Grec x v  ¡xoLf fiot. Vellclus 
3?aterculus dit que fa fondation cil pofiérieure k  l’arrivée 
d’Enée en Italie. Ainfi ce (croit par anticipation que le 
ïoéte auroit donné à ces lieux des noms qu’ils ne por- 
toient pas encore. Mais Strabon prétend que Cumcs ¿toit 
la plus ancienne colonie des Grecs fur ces côtes , 8 c qu’elle 
iurpafloit en antiquité toutes celles de Tlcalic &  de la Si
cile. Il paroit que Virgile adoptoit cette dernière opinion, 
puifqu’il fcmbic faire remonter cette époque au tenus de 
Dédale 5 par qui il y fait bâtir un temple. G eo.

(z)  Le temple d’Apollon étoit fur la montagne ? au pied 
de laquelle avoit été bâtie la ville, de Cumcs î qu’il do
minait comme une cfpcce de citadelle. Il étoit taillé dans 
le roc. Au fonds étoit la grotte de la Sybüle* A lu ts  A p o llo  
peut le rapporter â la iituation élevée du temple ? ou 
peut-être & ia hauteur de fa itatue qui * fuivant un certain 
Cœiius 5 avoit quînae pieds* Peut-être lignifie - 1 - il Ample
ment U grand  } le p u is a n t Apollon. Lit,

( 3 ) D é d a le  9 fameux Architecte 8 c Sculpteur Athénien, 
Quoique tous les Auteurs s'accordent à le faire vivre du 
t cm s de Mines, ils ne font pas également unanimes iur 
le nom de fes parens. Ce qui joint à l'étymologie de ce 
mot qui eifc d'ailleurs un adjectif- de la langue Grecque > 
lignifiant in g é n ie u x  3 h a b ile  y a n i/ le m e n t f a i t  3 pourrok don
ner lieu de croire que D é d a l e  ne fut qu’une cfpcce de 
furnom donné aux plus célèbres Àrtiftes de ce tenu ; ce 
qui fit mettre dans la lui te toutes les belles inventions 
de ce fiecle fur le compte de Dédale. On attribuoit à fes 
éîcves la roue de potier , la feie 8c diverfes autres ma
chines • Sc â lui la conftr uélion du labyrinthe de Crète 3 
8 c les ailes avec iefquelles il s'envola de cette ifle.

Le labyrinthe de Crète? bâti dit-on à l’imitation de ce
lui d'Egypte > mais beaucoup moins grand 3 étoir un bâti
ment iouteircin , dont les chambres étoient en fi grand 
nombre 3 &  les communications tellement dlfpofécs qu’on 
ne pouvoit fans guide eu retrouver l’ iiîuc. On prétend 
qu’il étoit près de la ville de Cnoflus » capitale de Mi- 
nos. Il s’en voit encore un autre dans la même iile y 

nuis près de la ville de Gortyne. C ’eil un fouterrein qui par mille tours 8 c détours pris en tous feus 8c fans régu-
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Jante parcourt tout 1*1 ntcrieur d’une colline fituée au
pied 8c au midi du mont Ida. La principale allée a n o o  
pas de long , fept ou huit pieds de haut; elle cil affez 
large pour donner partage à trois hommes de front* Le. 
pavé en eit allez uni > le plafond cil un lit de roche hori
zontal , 8c les murs font taillés à plomb dans la pierre* 
Elle conduit a une belle falle qui cil au fonds du laby

rinthe. Mais pour y arriver > il faut éviter une infinité d® 
rues qui coupent cette allée de tous les cotés , 8c dans Ici'— 
quelles on ne fauroit s’engager fans courir le s  plus grand» 
dangers.

Les ailes fur lesquelles on feint que Dédale s’envola avec 
fon fils Icare, ne font autre choie à ce qu’il-paroîc > que 
des voiles qu’il imagina le premier de mettre au vaiflVau 
fur lequel il fe fauya de Crète. My t .

(4.) P a j lp h a ë  1 fille du Soleil & époufe de Mines 5 con
çut félon la fabje un amour bizarre pour un taureau , 
8c par le fccours de Dédale en eut le Mïnotaurc? moudre 
demi-homme 8c dctni t̂aurcau* Les Anciens ont cherché i  
IVnvi à donner une explication raîfonnabic i  ce conte ex
travagant. Les uns ont voulu que l’amant de Paiiphae ait 
été un certain Taurus 5 fecrétaire de Minos. D ’autres ont 
fait de ce Taurus un Général de fes armées. Lucien pré* 
tend que Dédale enleigna l’aftronomie a Pafîphab\qul prit pour 
cette fcience un goût fi décidé ? qu’on imagina plaiiammenc 
de dire qu’elle étoit devenue amoureufe du Taureau > fini des 
fignes du Zodiaque* Je ne doute pas qu’on ne puiffe pouffer 
plus loin cette idée de Lucien * 8c trouver que LHiiloire 
même des amours de Paflphae efl une fable adronomique: 
que cette Princcffe , fille du Soleil , 8c dont le nom lignifie 
omnibus lue ¿ns 7 efl la Lune ; fon amant , la condellation 
du Taureau; le Mînotaure* fruit de leur conjonction > une 
époque du calendrier ; 3c  peut-être Minos fon époux , ce 
faore légiflatcur > le calendrier lui-même * ou plutôt la ré-
volution des douze mois. ( Mw m enf i s  •> Mwa Z  un a . ) Mais 
je ne puis entrer fur ccttc explication dans des détails 
étrangers i  mon fujet» 8c qui exigeroient trop d’étendue. 
L i t .

( f ) Androgée * fils de Minos , ayant été tué par les 
Athéniens, Minos leur fit la guerre , les vainquit & leur 
impola pour tribut de lui livrer tous les ans fept jeunes 
garçons &  fept jeunes vierges-» pour être dévorés par le 
Minotaure, Théfée > fils du Roi d’Aîhenes voulut être
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du nombre des viéliines, afin de combattre le monfïri 
vorace» ÔC d’en délivrer fa patrie. Enfermé dans le laby
rinthe ou le Minotaure faifoit la demeure » il le vainquit 

le tua. Mais jamais il n’eut échappé aux détours de 
ce palais » fans le iecours d’ Ariadne ? qui lui donna un fil 
pour l’aider ¿ retrouver fa route. Cet expédient lui avoit 
été fuggeré par Dédale ; & on a penié que ce fil n’étoit 
autre choie que le plan de cet édifice que Dédale prêta à 
3/héiéc pour en connoîtrc tous les décours,

Ariadnc étoit fille de Minos. Voila pourquoi elle eit ap- 
pelléc R e g in a  quoiqu’elle ne fut pas mariée, Théiée » rede
vable de ia vie k l ’amour de cecce Princeflé* l’enleva ; 
mais avant même d’arriver i  Athènes » il l’abandonna dans' 
i ’ iflc de Naxosj ou Bacchus la trouva 5c  en fit ion époufe, 
M y t .

(ó) Tous les Hifioriensj prcfquc tous les Ecrivains de 
l ’antiquité 5 nous parlent des SybiUcs > 8c  cependant rien 
«le plus incertain que tout ce qui les regarde. Leur nom* 
fcre , leurs ouvrages » le tems où elles ont vécu , leur 
ïnfpiration , leur cxiltcnce même font la inatiere d’autant 
«de problèmes.

On en a compté près de foixantc : Varron qui a été 
ïuivi par la plupart des Auteurs » s’cit contenté d’en ad
mettre dix : &  quelques Auteurs ont réduit ces dix à trois 
jou quatre » en n’en faifant qu’une feule de deux ou trois 
*Ic celles nommées par Varron, Diodore de Sicile prétend 
«que la Sybille Delphiquc fut la plus ancienne de toutes * 
¿qu’clle prophetifa avant le fiege de Troie» 8c  qu’Homere 
a emprunté de fes écrits beaucoup de chofcs qu’il a inféré 
dans íes pommes. Celle dont parle Virgile , qui fuïvant lui 
vivoit du tcm$ du fiege de Troie, & demeuroît à Cumes» 
cít» félon d’autres Auteurs» la même que la Sybille Eri- 
rhrée , 8c  félon Saint JuiHn martyr » étoit originaire de 
Babîlonc 5 ce quila confondroit encore avec ia Sybille Pcr- 
iique. Denis d’HaiicarnafTe 8c  Aulu-Gelle paroiifent la faire 
vivre jufqu’au tems de Tarquín le fuperbe , k qui elle ven
dît les Livres confervés depuis avec tant de foin 8c  de 
refpeét à Rome, fous le nom de livres Sybillins. On peut 
Voir cette anecdote dans Aulu-Gelie.

„  L ’Hiiloirc arrivée fous Tarquín» dit M. Rollin » a 
3> bien Pair d’un tour inventé par le Roi meme pour 
yj en impofer au peuple » 8c  pour faire trouver dans les 
*1 livres des Sybiiles tout ce qu’il plaJUoit au Gouvcriis- 
p ment &
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Mais outre ces Oracles confervés avec l e  plus grand f c -  

cret &  inconnus au vulgaire ? il couroit encore dans le 
public des recueils prétendus d’oracles Sybillins j  Se c’eft 
dans ces derniers reconnus aujourd’hui pour iuppoiés, que 
les Peres ont puifé tout ces versSybiiîins qu’ ils citoienr con- 
tre les Prtyens.

Les Anciens ne doutoient pas de J’eydilenee des Sybilles î 
iis n’étoient partagés que fur ic genre de leur faculté 
prophétique. Parmi les Peres? les uns les croyoîent itifpi- 
rées du démon , d’aurres de Dieu même , en récompeniâ 
de leur virginité. Parmi les Payons , Platon t e  Socrate fou 
maître les croyaient remplies d*un efprït divin. ( Socrate 
prctendoiî lui même avoir ion D im o n  ou Génie ) Ariliote 
p en foi t au contraire qu’une humeur mélancolique ? des cf- 
peccs de vapeurs étoicut toute leur infpîration. De nos 
jours on a été plus loin 3 t e  quelques Critiques ? entre 
autres le Savant Blondel, ont fouteau non fans fondement 
qu’il n’a voit jamais exifté de Sybîlles.

On montre encore près du* lac Avcrne un long Touterteifi 
qu’on prétend être la grotte de la Sybilîe dont il eit ici quef* 
tion. Il n’a rien de curieux que ccttc tradition , qui parole 
allez mal fondée* Li t .

(7) Achille fur la fin du fiege de Troie» devînt amou
reux de Polixene  ̂ fille de Prïam 5 8c  la demanda en mariage - 
elle lui fut accordée. Mais ce projet d’alliance fut egalement 
fiuieile deux partis* Pendant qu’ Achille étolr prêt d’é- 
poufer la Princefic dans le temple d’Apollon à Tymbra , Paris 
caché derrière une des colonnes du temple ? t e  a l’ iniliga- 
tion du Dîcu ; lui décocha une fléché qui l’atteignit au 
talon? le feul endroit de fon corps qui ne fut point invul
nérable , 8c  Achille périt de cette blefiürc. Les Grecs re
commencer eut la Guerre avec un acharnement qui ne finie 
que par la dcfcruélion totale de Troie. Après la ruine même 
de ccccc ville , la malheureufe Polixene fut immolée fur le 
tombeau d’Achille par Pirrhus fon fils. My t .

(8) Cette promette d’Enée fait aUuiîon au temple qu’Au- 
gufte éleva a Apollon fur le mont Palatin 8c  prefque dans 
l’enceinte de fon palais. C’eil fous la bafe de fa ilatue qu’il 
fit placer les livres Sybillins. Les jeux en l’honneur d’Apol
lon , l’ in fti tu tion des MagUlrats dépofitaires des Oracles » 
croient antérieurs àcc Prince. Tout ce qu’ont fait les Romains© 
8c  fur-tout Àugufle ? Enée dans ce poeme cft toujours çenfé 
l ’avoix fait ou promis. KisT.
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(9) Nous verrons dans les livres fuivans ? le développa 
ment de ces prophéties. Ce fils d'une Décile cft Turnus* 
fils de la Nymphe Veuille ; l ’Hymen étranger eft l’alliance 
d'Enée avec la fille du Roi des Latins.' La ville Grecque qui 
doit fournir des fecours k ce Prince cil la colonie d’Atcadicns 
amenée en Italie par Evaudrc > 3c  établie iur le"mont Palatin. 
M y t .

(10 )  H eca re  » l’un des furnoms de Diane, en tant qu’elîe 
regnoie aux Enfers. Elle étoit honorée dans le temple dont 
la Sybiüe étoit PrétreiTe : P h œ b i  T r iv ic e  q u i fû a rd a s. Mais 
de plus les bois qui entouroient ie lac Averne lui étoient 
coniâcrésf C’cft ce que le Poète nomme ici L u c i  A v t n i i .  

C ’étoit ces bois fomhrcs 8e touffus, qui avec les montagnes 
dont P A verne étoit environné > îe rendcicnc fi mal fain 8c  

fi infcéb. Son nom même lui avoir été donné parce qu’on 
prétendoit qu’aucun oifeau ne pouvoir voler impunément 
au-defiùs de ce lac y tant la vapeur qui s’en cxbaloit croit 
corrompue 3c  nuifibîe. Auguile fit abattre les bois » fit 
creufcr un canal de communication entre l’ Àvernc & le 
lac Luçrin > 8c  donna à ce dernier un écoulement plus, fa
cile dans la mer. Dès lors les bords de f  Averne furent 
fréquentés comme on le voit par les ruines des maifuns 
çju’on trouve fur le« c&teaux Yoifins. G î o .

( 1 1 )  Pollux, fils de Jupiter 8c  de Lcda ; Caflor fors 
frere > fils de la même Léda 8c  de Tyndare ion mari. Ils 
portèrent au plus haut degré l’héroïfmc de l'amitié frater
nelle. Caflor ayant été tué pendant ¡’expédition des Argo* 
nautes dont ils étoient, Poîlux qui tenoit l’immortalité de 
Ion pere > obtînt du Souverain des Dieux de la partager 
avec fbn frere y de forte qu’ils vivoient & mouroicne 
tour-à-tour. Ceci n’eft encore qu’ une fable agronomique. 
Métamorphofés en aflres ils furent placés dans le Zodiaque 
fous îe nom des Gemeaux , dont les deux étoiles principales 
font difpofécs de forte que quand l’une fe leve fur l’hori
zon y l’autre efl encore cachée fous ce même.horizon. On 
donnoît encore leur nom à ces feux qui paroiiîent iouvent 
après une tempête voltiger autour du mât des vaîflèaux * 

i c  que l’on connoit aujourd’hui fous le nom de feu Saint- 
Elmc. M y t .

( n )  Les Anciens croyoicnt donner bien plus d’effica
cité à leurs prières 5 lorfqu’ils tenoient en les prononçant» 
le coin de l’autel. C'étoit encore une maniéré des plus touchantes de fupplier 5 8c  on nç pouvoir fans facrilegc
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arracher un malheureux réfugié près d’un autel> quand îî 
s’y tcuolt attaché avec les mains. M y t *

D B L ’ E n  I D, I .  487

( 1 3 ) Quelques interprètes entendent ce mot bis des deux fois 
qu’Enée devait pailer le Styx '6c voir le Tartare ? Tune 
en allant , l’autie en revenant. Il parait plus naturel d'en-* 
tendre qu’ il y de volt deicrndrc une première fois étant 
vivant i o£ une féconde apres fa ntott. La SybiHe > dit-on * 
ne pouvoir ignorer qu’Enéc devoit être mis au rang des 
Dieux. Mais les Héros diviniiés ne iaîiioienc pas de paf- 
f e r  le Styx ; leur ombre, leurs mânes ecoient comme nous, 
avons vu dans les enfers? quoique leur ame montât dans 
l ’Olympe. Gît.

(14) Proferpîne eil nommée i d  /¡¿no infini a  ? comme aw 
quatrième Liv, Platon ion époux elt appelle Jupiter Stygius* 
, Les Anciens ont été fort cmbatrailcî a découvrir l’allégorie 
cachée fous l’emblème du rameau d’or. Servius, &  après 
lui faute de mieux les autres Interprètes ? ont prétendu 
que c’écoit une ailufîon à un arbre planté au milieu dut 
boccagc facré du temple de Diane à Aride, Le Prêtre 
de ce temple , nommé Rex nemorenjis > le Roi du bois * étoit 
toujours un efclavc fugitif. La fucceffion a ce iaccrdoce fe 
décidoir par un combat. Lorfqu’ un efdave fugitif avoic 
pu pénétrer jufqu’à Tarbre 8c  en arracher une branche? il 
acquéroit le droit de combattre le Prêtre aeluel &  ? s’il 
le tuoit ? de lui fuccédcr. Il jouilfoit alors de cette di
gnité jufqu’à ce qu’un autre vint la lui enlever avec la 
vie. Tout cela comme or1 voit , n’a pas trop de rapport 
avec la defeenre d’ Enée aux enfers*

M. Atterbury , Evêque de Rocheller qui ? dans une dit- 
fertation favante ? que Desfontaînes a placée en entier £ 
la fin de fon fécond volume ? rapporte tout cet épifode 
aux initiations ? entend par ce rameau la couronne de 
myrte que les initiés dévoient porter pendant la cérémo
nie. Le myrte * 8c  même les colombes étoient confacrés 
à Proferpine aufli-bicn qu’à Vénus, Li t .

( i f )  Virgile? dit-on.? fait Mi feue ? fils d’EoIe ? Dieu 
des vents y parce que le vent eifc nécciTaîre à celui quï 
forme de la trompette. Cette généalogie tne fcmbleroit 
former une allufion un peu froide : ¿ c  fi le Dieu Eole 
avoit eu un de fes.'fils fur la flotte d’Enée ? auroit-il con- 
fenti d’aufli bon coeur à la faire périr par la tempête du 
premier Livre Æoliden peut auffi bien lignifier defeendant 
à ’ Æ qIu s  > cct ancien Prince Grec donc une partie de 1 *X iv



nation prit le nom d’Æoliens, & plusieurs contrées de 1* 
Grece Se de fAhe mineure? le nom d’Æolie.

La différence encre Lituus 8c Tuba ? c’eft que le premier 
de ces mftrumens étoit recourbé ? ■ & le fécond roue droit. 
L’un 8c l’autre n’avoit qu’une branche fimple : les Anciens 
ne fa voient pas donner plus de force au fon en le fai-* 
fane circuler dans les concours multipliés d'un inftrument 
à vent*

Tricon étoit fils de Neptune 8c d’Amphitritc ou de la 
Nymphe Salade* Il étoit moitié homme ££ moitié poiiTon* 
C ’étoït le trompette de Neptune > 8c on fuppofoît qu’il fe 
fervoit d'une conque marine. C’clfc parce que Mifenc eflàye 
le meme inftrument ? qu’il provoque la jalouiie du demi-* 
Dieu aquatique, M yt .

(16) Les colombes étoient confacrécs a Vénus. Virgile 
les peint ici paiffimt & voltigeant tout cnicmble. C’eft une 
allufion à la maniéré dont on tiroit chez les Romains 
des picfages par le moyen des poulets faerés.

{17) Le Guy eft une plante parafite qui ne fe trouve 
jamais fur la terre? mais qui croit fur différens arbres? tels que 
l’yeuie ? le mélcfc ? le châtaignier ? l'acacia d’Amérique? le 
pommier meme 8c le prunier , mais particulièrement fur le 
chêne* Le Guy croît à la hauteur d’environ deux pieds. 
Ses tiges couvertes d’une écorce verte ? mais qui en hiver 
devient jaunâtre? font dures & Ugneufes ,*groftcs ordinai
rement comme le doigt ? 8c entrecoupées pat des nœuds 
d’où fortent plufieurs rameaux qui s’entrelacent les uns 
dans les autres. Scs feuilles affez fcmblables à celles du 

'pourpier ? font oppoiecs deux a deux ; fes fleurs naiiïent 
rrois à trois 8c produifent des fruits difpofés suffi trois a trois 
■ en forme de trefle ? à l’extrémité des rameaux* Ce font 
des bayes ovales? fcmblables à une petite perle, remplies 
d'une femence plate de la figure d’un cœur ? enveloppée 
d’une colle blanchâtre 8c fort tenace ? qu’on appelle glu* 
H i s t . N a t *

Le Guy étoit fort refpedté des anciens Gaulois ? cher 
qui les Druides ? au rapport de Pline > ne faifoient aucune 
cérémonie religieufe fans cette plante. Ces Prêtres alloicnt 
au mois de Décembre recueillir le Guy de chêne : c’étoit 
une cérémonie très-folepnncdle« Les Devins ou Bardes mar- 
choient h-s premiers chantant des hymnes 8c des cantiques en 
l’honneur des Dieux. Enitme venoit un héraut ? le cadu
cée à h  main. Après lui fuyaient les Druides ? crois k
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trois, portant lc$ choies néce/Taircs pour Je fiacrîfice. Enfin $ 
paroiiToît le Chef ou Prince des Druides, fuivi de tout 
le peuple* Le Chef des Druides montoit fur le chêne > 8c  
coupoic le Guy avec une faucille d’or. Les autres Druides 
le rccevoient, &: après qu’il avoit encore é té  béni par 
de nouvelles cérémonies, on le difiribuoit au peuple j au 
premier jour de l’année * comme une choie faerée. Delà 
vient le cri populaire confervé encore dans quelques-unes 
de nos provinces > A g iù t& n n e u f ou A u  G u y  l'a n  neuf* KisT*

© B L ’E N B ï D t*

(i S) Après avoir décrit au troifieme 8c au cinquième Lir 
les différentes cérémonies des facriiïces qu’on falfoit près 
des tombeaux, dans la cérémonie de l’anniveriaire , Vir
gile décrit ici les derniers devoirs qu'on rendoit aux corps 
morts au moment qu’on les brûloit de qu’on les enterro:?* 
Il n’a omis aucune circonitance de cette cérémonie lu
gubre » le detail dans lequel il entre difpeníc de touc 
commentaire* Mais je ne puis m’empecher d’inviter le le fi: eue 
à voir le même tableau copié par M» de Fcnçlou* dans 
fon Téîcmaquc , au lu jet des funérailles d’Hîppias*

1 !

(19)011 vcfb plu-jufqu’à prefont a vérifier Pefpcce de 
prophétie de Virgile : C3r cc promontoire s’appelle encore 
C c p o  di M r jh w . Il cil fi tué *à l’entrée occidental 
phe de Poap;oL II étoit très*, agréable par la 
retendue de la vue* Se par la douceur du climat* Au/ïï 
.étoit-îl couvert de belles maiions de pbifance * parmi 
lefquelles on diilinguoir celle de Lueuiïus » qui appartins 
depuis a TBmpcreur Tibère 8e ou il mourut, GrcK

(zo)i Les peuples modernes* chez qui ¿’ignorance on 
iuperititJon cntrccient des croyances iabuieuks <► iiTugl-- 
nent que les Volcans que la nature a placés chez eux  ̂
font autant de fouplraux de l’enfer* Le Mont Hécla ch es 
les Ifiandoîs , TBrna en Sicile » le Pic d’Adam à Ceiiaa- 
diveries autres bouches de Volcan dans les Ifies Je l’O'-* 
lient » font regardées par le vulgaire comme ayant com* 
snunicatlon avec l’enfer $ 8c ce même vulgaire croit e s  
entendre forcir fouvent des cris 8c des hurkmens qui fou £ 
ceux des damnés. Chez les Grecs $C les Romains ce bruit 
étoit celui des forges de Vulcain* & ces différent Volcans 
étoient fes atteÜcrs. Mais comme ils n’étoknt pas, moins 
curieux d’avoir communication avec l’antre monde j; 11$ 
pîaqoienü Centrée des Royaumes fouterreins dan* certaines 
cavernes profondes que des exhalaifon* fuifurcuies ou me*

leüdçleat iüftbpidâhlca* Jçllcf etoîenr* d»ia&

e du çol- 
beauté 8c
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réloponncfc le Tanare par ou Hercule & Orphée defeeu* 
dirent aux enfers, en Epire les antres des bords de l’Aché- 
ron > par où Théfec 8c Pirithoiis firent le même voyage» 
en Italie la caverne près de Cumcs , par laquelle laSybille y 
Pair deicendrc Enee. -

C’cft ici le lieu de détromper les jeûnas gens qui ne con- 
noiiunt encore Homère que de nom » 8c fachant pourtant 
.que ce Poète a raconté suffi ce qu’on appelle la defeente 
d’Ulyife aux enfers* imaginent que ce morceau de l'Odyf- 
fée a fervi de modelé au VI Livre de' l’Encide * comme 
ce Livre en a fervi depuis aux deux Auteurs de Télé
maque Bc de la Henmdc. Une courte analyfe du XI Lir* 
de l’Odyiîcc fuffira pour détruire ce préjuge * en faifant 
voir le peu que Virgile en a emprunté * 8c tout ce qu’il 
a la gloire d’avoir créé lui-même dans ce brillant 3c fu- 
felïmc épifode.

UîyîTen par le confeil de Circé » va confuîtcr le famtux 
Pcvin Tirefias» fur les moyens de retourner à Ithaque» 
cC fur la conduite qu’il y doit tenir après lou retour* 
Pour cela Ü fe rend dans le Royaume iombre * dans 
Pempîre de ProÎerpinc, Mais ce Royaume » cet Empire , 
ne font point au feïn de la terre : ce n’eft point le féjour 
des ombres. C’cffe la Région *obfcure des Cimmériens, où 
UîyiTe aborde après avoir vogué un jour 3c une nuit«, 
Dans cette navigation il traverfe l’ Océan 3 à cc que dît Ho
mère ; cependant ces Cimmériens, fuivant les anciens Géo
graphes » étoient les habitans des environs de Cumes > tout 
près de Pille de Circé. Ces peuples paiîôicnt le jour ren
fermés dans le creux des rochers > §c n’en fortoient que 
la nuit pour pirater. Delà le Poète les fuppofie cnfevciia 
dans des ténèbres, éternelles. Quoi qu’il en io it » le Prince 
Grec arrivé dans cette contrée , où fe trouvent l’Achérorr* 
îe Phlegeton * îc Cocyte » y fait un faerifice aux Mânes. 
Avec fon épée il creufe uue foiTc dans laque-le il faifdiverfes 
libations; Il immole des brébls noires, il en verfe le fang 
dans c$tte foÎTe. Les ames des morts s’approchent fuccel- 
fivement pour s’abreuver de ce fang » 3c lorfqu’Uiyife 
leur a permis d’en boire , il s’entretient avec elles, 11 voit 
d’abord famé d’Eîpenor , un de fi.*s compagnons , dont il
jg  noroît le trépas » ,v,> n u  iénulture, Le
Pafinurc- de Virgile reflèmbie beaucoup à cet Eîpénor* 
Uiyfie voit en mur Antîclce u rn ; * -, qu'il empoche d’ap- 
pr■ hcr iufqu’à ce qu’il ait confuitê Tirciîas, Ce fameux 
Prophète ne lui onnon.ee pa? grand’ehofe. Enfuite il s’en.** 

ï  î c ü c a u  a y e c  A m i c l é e  i  elle Tinforme d e  c c  qui f e
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$ ïthaquc lorfqu’clle a quitté la vie , mais elfe ne peut 
lieu lui apprendre fur l’avenir. Rien là ne reilemble à 
cette brillante galerie qu’Anchîfc fait palier fous les yeux 
d’Enée en lui montrant la fuite de fes defeendans 8c leur 
deltinée. UtyiTe enfuite pa(Te en revue des meres , des ayeu- 
les des Héros Grecs. Tyro , fille de Salmonée dont il 
nomme fort longuement toute la poilémé ; la mere des; 
Aloïdes y Phcdre > Procris y Eriphile que le Poete Latin ne 
fait que nommer. Après ccs femmes y vient Agamemuon qui 
raconte au Iloi d’Ithaque fon aHaiïînat par Clytcmneilre y 
lui confcillc vivement de ne jamais ic fier aux femmes. 
Achïllcs paroît enfuite, q.ui témoigne le plus vif regret 
d’avoir quitté la vie y 3c voudrait en jouir encore ai*, 
prix de toute fa gloire. Suit Ajax qui boude UîyfTc cauic 
de fa mort. On retrouve encore là un léger trait d’imî- 
tatïon de la part de Virgile- Enfin, il voit Minosj O-rion* 
Titye > Tantale t Sifyphe y 8c le Simulacre d’Hercule » qui 
témoigne de la Îetiilbilité pour fes traverfes > 3c l’exhorte' à la patience. Cependant effrayé de la foule des mort* quî 
s’aiTcmolcnt > 3c craignant que Proftrpine ne lui envoyé ¿l 
la fin la rétc de la Gorgone, il fc retire y remonte fur foiii 
vaiiTeau , 3c retourne à Pille de Circé,

Ce court extrait fuffiî pour Eure faifir les légères 
rciîemblanecs 3c les différences abfolues qui fe trou--' 
vent dans ccs deux épifodes, Celui d’Homcrc cifc ptef—* 
que fans but ; relui de Virgile en a un lubiime, L’o— 
pération d’Ulyfie n’dl point une defeente aux enfers & 
c’eft une évocation magique y une opération de Nécro— 
mantie ÿ Enée y defeend réellement y en voit la dillribttr 
tion SC les différons f’éjours. Ce qui ne paroît dam Ho
mère qu’ un jeu de l’imagination y a dans Virgile un fen» 
profond. Il paroit vraifembiabîe que d’un bout à fautre? 
il a voulu y faire aliuiîon à ces fa meules initiations de» 
Myffcrcs deCérès, Les préjugés des Romains ajouroienc uiti 
prix infini à ces allufions, Mais fans vouloir approfondir 
ce fens myftique y quel moyen plus noble pour relever 
la gloire de l’Empire Romain y pour flatter un peuple? 
avide de louanges y enfin pour envelopper , fi Ton peut: 
parler aînfi le Monarque * de tous les motifs qui pouvoient: 
rendre fa perfonne facrée , & faire dépendre de lui ieuÜ 
ÎC deilin de 1-Empire ? LiT.

( * j ) Les facrïiîc.cs aux Dieux de*1 enfers- fê fiîfbïcntt 
dàns des- fcuterreins ? ou. au moins on. crcufoit une fofiÊ: 
qpi. fcfyoiL d’&urcL, Qn. les. faiioit; là miit leŝ
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qu’on immoloit éroicne. noires Sc fié riles. Les libations ie 
fai fuient en renvcrlant* entièrement là coupe fuis l’élcver' 
en l’air comme on fallait en Phonncur des Dieux célef- 
tes* Enfin les victimes étoient confumées toutes entières par 
le feu fans qu’on en dUlribuât aucune partie aux affif- 
.$aus. Tout reipuoit dans ces cérémonies le deuil 8c fa. 
tnilcfiè j tout rappellent des idées de deilruélion 8c d'hor
reur 5 tout fe fai fait d'une maniéré diamétralement oppo«- 
fée au cuite des Dieux qui préfîdcnt a la vie. My t h -

( u )  La garde d’Hécate étok compofée de chiens ; ccttè 
Déc'iTe même étoit quelquefois repr ¿foncée avec trois tètes; 
de ehiens. Il paroît que les Anciens attachoient Eidée d’un 
prefage lugubre aux; aboyen ç̂ns nocturnes de ces animaux», 
M y t h .

(z$) Si la révélation des myftercs y >, dit M. Atter- 
bury dans la di/ïcrudon déjà citée 9 yy eut été au/li ié- 
j, virement punie a Rome qu’elle rétoit dans ïa Grc- 
yy ce y Virgile n’eut jamais ôfé écrire cette partie de 

fon poeme. Cependant ? comme on ne laiiToit pas de 
>>. traiter d’impie celui qui révélok les myfteres y il le 
** fait d’une manière couverte , 8c  fe juflific en même- 

tems auprès de ceuaç qui pourroient pénétrer fon def- 
» fein >?„

Claudien dans le Poème de i’enleveînent de Rroferpine* 
ou U déclare ouvertement qu’il va traiter des myiicrci 
Slcqjin.lens y exeufç aufli fon entreprifç de cette mankie«

J J ïi  y quitu s in num erim i vacui fà m u îa tu r  A v t m i  

V u lg u s in ers y opibns quòrum donatur a ra ris  

Q uid .¡n id  in orbe périt ,  • « ,  *

Vo s mi hi Jacrarum pennralia pandite retujn 

Jït ytftri J et reta poli « , * • LïX»

(24} Los Centaures étoîent des peuples d’une contrée de 
la The.tfabe , enfin s d’ Ixion êc de la nue que Jupiter 
avoir fuWU'rtiée a Ju-non. Ils a voient de l’homme la partie 
fùpéricare du corps, 8c par la partie inferieure iis é toien.tr 
che vaux.Leur nom , & la conformation qu’&n leur attribuas 
viennent de ce qu’ils furent les premiers peuples de cc$ 
contrées qui dompte rene les chevaux 8c s’en fer virent k 

Leux quaeite ayec tei Dapithç$ * mue peuple #£
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Ÿhertalie* aux noces de Pirithotis > dt célébré (fans la fable*

jSgcan ou Btiaréc* Géant * iih du Ciel 8c de la Terre* 
armé de cent-bras* 3c ayant autant de têtes , fut un de ceux 
qui tentèrent cfefcalsder Je ciel 8c d'en précipiter Jupiter. Il 
obtint , fui vaut quelque* Portes i fon pardon de ce Dieu y eu 
eoniidcratfon du iecours qtul lui prêta contre Neptune 5C 
Palïas f qui vouloicne l'enchaîner.

iSH ydrt croit un ierpeut du aurai* de Lernc. Il avoit 
fept tètes, qui renaHoictu k raclure qu'on le* coupoiç* 
Hercule tua ce monftrc * Sc empêcha les tète* de repoutfer 
en y appliquant le feu* De tous les travaux ce fut le plus 
glorieux.

La China rt y monitte vomi faut des -flamme* y ayant la 
tête d’un lion > le corps d’une ehevre* C< la queue d'un dra
gon, Ii fut exterminé par Bellcrophon y monté fur Pégafe* 
C’étoit , dit' on * une montagne de Lycie y au fommet de 
laquelle croit un Volcan* 8c dont le haut, le milieu & 
le bas croient habités par les différentes efpeccs d’animaux 
qui viennent d’etre nommés $ 8c que Bellerophon rendit 
habi cabic.

Les Gorgnnfs éf oient trois fœurs * Médufe * Euryale 8c  
Sthenyo. Perlée les tua * $£ la te te de Médufe qui avoit 
des feipens pour chevelure * êc dont Vafpeét changeoic* 
les  hommes en pierres > fut attachée a l’Egide de Mi- 
serve*

Nous avons parié des liarpyes au III. livre*
Gcryon étoit un Prince qui ayoît trois corps 8c trois, 

têtes. Il avoit des bœufs d’une grandeur énorme qu’il 
rourniTolt de chair humaine. Il fut tué par Hercule * qui 
emmena les bœufs. C’cft encore un de tes douze travaux» 
M y XH.

{ ) On 11e manquèrent pas dans un Poeme moderne
de peindre îe Héros, dédaignant tom ccs vains fantômes 
Sc nsarehant d’un pas a itéré au milieu dé ces mon lires, 
Mais le courage des Anciens n’étoit pas a l’abri des il- 
luilons. où ils. croyoient voir quelque chofe de ÎurnacureL 
Cependant remarquons peur fbonneur d'Hnéc * que l’effet 
de fa frayeur n’eA pas de !e faire reculer * mais il porte 
la main à ion épée *. 8c continue ton chemin en écartant 
les ombres, vaines qui voitîgeoient autour de luh C'érok 
encore une opinion des Anciens que les âmes des morts ne 
pou voient k>uffdr la vue d’une épée nue. M ith*

{l 6 } Les ikuresi que Virgile* d^ipièîkî autre* ?ootei|



04  N o t e * d u  VI.  L j  r  * *
place aux enfers, exiâoîent fur la terre en pluficurs cou* 
trées.

Dans la Thcfprotie *. partie de i’Epire » il y avoit une 
liviere nommée Acheron qui recevoit les eaux du Cocyte > 
traverfoit le marais appelle Achernjîa ,  8c fe jettoit dans, 
le bras de mer qui fépare ride de Corfou du Continent, 31 y avoir auflî un Àchércn dans l’Eiide » fur 3a côte 
Orientale du Féloponneie. Celui-là fe jettoit dans l’Àdphée. 
£c Styx étolt une fontaine d’Arcadie dont l’eau éroit , 
dit-on , d’un froid mortel* On prétendît que e’étoit avec 
de cette eau qu* Alexandre avoit été empoifonné. Le Lethé 
étoit le nom de plufieurs fleuves dans quatre ou cinq pays 
diflférens, Les Latins avoient auiîi leur Acheron y leur marais, 
Acherufia , leur Cocyte, fur le bord de la mer > entre le cap- 
Mi fene & Cumes*

Avant d’arriver à B a u li, dit un voyageur, on traverfe- 
un chemin aiTcz large , entouré de part 2c d’autres de cime
tières antiques qui fubinlent encore pour la plus grande
partie.....*. Les différentes vofnes qui font aux deux côtés,
de ce chemin » ont douze à quinze pieds de long » fur en
viron dix de large , remplies de niches d’égale grandeur , 
où fe met toi ont les urnes cinéraires* Au milieu de chaque 
voûte croit une niche plus coofidérable > deftinée fans, 
doute à placer l*urne de quelque perfonnage diftingue,...**, 
A droite eft un lac plus long que large , qui communique 
à la mer par un canal étroit. C’efl ce que les Poètes ont 
appelle l’Achéion , 8c ce que les gens du pays appellent le 
lac Fufa.ro, C’étoit - là que réildoit le batelier Caron, 
qui fans doute étoït un vieillard d’humeur trille » dont 
l’emploi étoit de paÆèr f d’un bord du lac à l’autre » les, 
urnes cinéraires que l’on de voit placer dans les fépuïcres*. 
dont je viens de parler ; & Caron n’en pafloit aucune qu’il 
ne fut exactement payé & d’avance,,.,.. De l’autre côté?,, 
fur une pente do-uce qui s’étendoit jufqu’au bord de la 
mer , entre le Midi 8c le Levant * étoient les Champs 
jElifécs , probablement dans des jardins plantés de beaux, 
arbres» 2c arrofés de fontaines* C’étoit - là qu’on avoit 
établi le féjour fortuné des âmes des gens de bien : on:. 
ne pouvoit pas leur donner de féjour plus délicieux à ha
biter v aujourd’hui meme que tout ce canton a été entiè
rement culbuté par les tremblement de terre Sc les érup
tions qui les ont accompagnés» ce climat efl encore de U 
plus grande beauté ; l’hiver ne s’y fait jamais fentiï » les- 
plantes les plus tendres & les plus délicates y croiiTent aiv 
mois de Péçembje Sc de Ïanykr.*uu9* Çcçte petite çeiïuést
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connue dans le pays , fous le nom de Mercaio del Sab~ 

bato. Au refte le payiau le plusgroffier lait la poiition des. 
Champs Eli fées & de Ÿ Achêr on*

Il y avoir auiîi un Cocyte auprès du lac A ver ne* Uli 
tremblement de terre en changea entièrement Je cours ei* 
i r ? S .  .

Strabon croit que le Phlegcton , ou rivière enflimmec, 
qu’Homerc place chez les Cimmériens , comme Virgile 
dans les enfers , n’eil autre chofc que les fources nombreufes 
d’eaux chaudes qui font autour de l’A verne , & au pied de 
la S o lfa ta rra  autrefois Sulfurata , montagne remplie de 
fouffre auprès de PousîïoL G io .

( 27 ) Velia y ou Elea félon le* Grecs 1 ville fondée 
dans la Lucanie par une colonie de Phocéens , plufieura 
fïeclcs après Enée , prit fon nom du fleuve Heles ou Haies, 
comme le golfe où il Ce jette , qui s’appelloic Portus Vc~ 
linus* La ville fc nomme aujourd'hui Caftel a mare delta 
Prucca* Gio*

( i? l  C e  trait, fuivant Scrvius* eft entièrement pris de* 
,1’Hiüoire. Le promontoire a confervé auJïi jufqu’à préfeut 
le meme nom H s’appelle Capo di Palinuro* G io .

(29) Thcfîe y Roi d’Athènes , 8t  rival d’Hercule furies 
traces duquel il marcha , dompta le Minotaure » defeendît 
aux enfers avec Pirithoüs, pour l’aider à  enlever Proferpînc* 
Pluton fc fâcha & condamna le ravifTeur a être attaché a un 
rocher. Hercule le délivra en fui te cependant Virgile fem- 
ble marquer plus bas qu’il y refta.

Pirithoüs fils d’Ixion dans un combat qu’il foutîut contre- 
*Théfée pour lui avoir enlevé un troupeau , fut charmé 
de la valeur du Roi d’Athencs 1 qui n'admira pas moins celle 
de fon adveriaire. Ils devinrent amis inféparables. Lorf- 
qn’ils tentèrent d’enlever Proièrpine > Pirithoüs fut dévoré, 
par Cerbete.

Qn prétend que cette fable couvre un trait d’Hittoire ; 3c  
que cette defeente aux enfers cil une entreprîie faite par
les deux am;s pour enlever la femme d’AÏJcnée > Roi de* 
Moloifes dans l’Epire , où nous avons vu qu’etoient tous 
les fleuves des enfers* Pirithoüs fut tué , & Thélée mis en. 
prifotn. Myth .

(30.) Cerbere * chien fameux placé à l’entrée des enfers * 
avoit trois têtes, le dos couvert de ferpens, & une queue- 
de dragon* Son nom  fignifloit } d ivorevr dt chair% I l  é tÿ it
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né de Typhon & du monftrc Echidna * qui a voient au/îî 
.produite Chimere j t  Hydre de Terne y & quelques autre* êtres 
fabuleux, M  y  Th*

(51)  Scrvius prétend qu’on dîvïfoît les enfers en neuf 
cercles ou enceintes > que Virgile décrit ici. Dans la pre
miere font placées les aines des enfans 5 dans la feconde 
relies des hommes condamnés injuilcment > dans la troi- 
iieme celles des Suicides ; dans la quatrième celles de* 
amants ; dans la cinquième celles des Héros guerriers ; dans la 
Îîxiemc celles des coupables punis dans le Tartare ; dans la 
feptreme les âmes qui fc purifioient ; dans la huitième 
celles qui déjà purifiées étoient prêtes de revoir la lumiere; 
dans la dentiere celles qui étoîent pour toujours fixées dans
rJSUfée.

Le Dante a auflï dîvifé fon enfer en fpheres concentri-» 
ques, dans îefquelles il diftrihue différentes cfpeces de cou
pables

Suivant M. Areerbufy y Virgile diftribue les enfers en trois 
parrics; : la premiere le Purgatcire ; la ieconde le Tartare > 
Sa troisième les Champs Elifécs: icion cet Auteur* ou
préfentok dans les myftercs le fpeciaclc de ces trois ré* 
gions, Mais il me fcmblc que ce premier endroit que 
ï ’Evèque de Rochefter appelle Purgatoire * eft feulement 
lîn lieu de peines 5 mais non de fu p pli ces y où et oient les 
âmes qui n’a voient été 5 ni aifei yertueules pour être admiies 
dans l’Elifée  ̂ ni aiTea vicicuics pour être précipitées dans 
le  Tartare. Mttk .c

(ça)  Quafiw r eft la dénomination propre des Juges qui 
ïnformoient à Rome des matières criminelles. Le nom des 
Quefteurs en eft tiré. Ces Magiftrats étoieut chacun â la 
tête d’une commiifion pour la recherche d’une ou pinceurs 
cfpeces particulière de crimes. Ces commiifions s’appelloient 
{¿uæjîio* Quia de capite ci'ois Romani * cft-il dit au Digefte * 
L* I. infujfu pcpuli non eroi lege permiffutn confidi b us jus; 
dicere * propurea qu&fiores. conftituebantur à populo qui capita- 

- libiti rebus prete fient* Hi appelùih&ntur qua fiore s parricida 
mm &  meminìt iex due decita tabularum*. L it .

1

{? ?) M, de Voltaire a ainfi rendu ce paifègc*:

La font ces infenfésj qui d’un bras téméraire

piìt drerché dans la mort uu fccquis yolontalre>
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Qui n’oticpu fupporter, fbïbles 8c malheureux »
Le fardeau de la vie itnpofé par les Dieux.
Hélas d ils voudraient tous fc rendre à la lumière * 
Recommencer cent fois leur pénible carrière ;
Ils regrettent la vie 7 ils pleurent : 8c le fort*
Le fort 7 pour les punir 7 les retient dans la mort1* 
L’abyme du Cocyte 3c l'Âchéron terrible 
Metentr’cux 8c la yîc un obftacle invincible.

(3 4) Servjus prétend que ces neuf replis du Styx figuroienî 
les neuf cercles > qui iliivaut les anciens Philofophes rcnfei  ̂
nroient le fyfiètnc du monde.

(? f) Phèdre^fille de Minos époufe deThéfée? connue pat
les Tragédies d’Euripide & de Racine.

Procris 7 fille d’Erceînée Pmi d’Atnencs 7 8c époufe de 
Céphale. Son époux ayant éprouvé fa fidélité fous un êé* 
guifement , elle manqua de iuccomber ; mais U lui par
donna une erreur qu’l] aroit provoquée , dont il avoit 
tré l’objet. Procris alors devint elle - rnime fi jaloufe de 
Cepbaîe 7 que lorfqu’il illoit à la chaiTe elle fe cachoic 
dans un bui/Ton pour Pépier* Céphale qui la crut une 
bère fauve 5 la tua d’un dard qu’elle lui avoit donné y 
êc dont il fe perça lui - même lotfqa3;! eut reconnu la 
mépriic,

Eriphïle avoit époufé Amphlaraüi 7 Devin d’Argos. Celui- 
ci 7 pour ne point aller à la guerre de Thcbet 1 où un 
Oracle avoir prédît qu’il periroit, fe tenoît caché. Sou 
époufe trahit fa retraite pour prix d’un collier d’ or dont 
Polinice lui fit préfent. Eriphiie fut tuée par Alcméon fon 
fils, qui ofa venger fon pere par cet affreux parricide.

Êvadrtl 7 fille de Mars, après avoir repouÎTé les hommages 
d^Apoüonj époufa Capanéc. Un coup de tonnerre ayant tué 
fon époux, iorfqu’il efealadoit les murailles de Thebesj elle 
fe précipita fur fon bûcher.

Pafiphat* Not. 4. de ce Liv.
Laodamie . fille d'Acaite 8c femme de Protéfilas * le 

premier des Grecs qui fut tué par Heélor en touchant le 
rivage de Troie. Ayant prié les Dieux de lui faire voir l’om
bre de fon époux 7 fa tcndrclïe la fit expirer dans cette en
trevue.

Çinit* Son Hiftoirc eft un conte trop extravagant pogif



ne pas cacher quelque allégorie- Elle étoit fille »*.& Nep
tune en ayant abufé , elle obtint d’écrc changée en homme 
8c de devenir invulnérable. Dans le combat des Centaures 
êc des Lapites» il fut étouffé fous un monceau de troncs d’ar
bres. Les Dieux lui firent reprendre fon premier icxe après 
fa mort.

Toutes ces fables ont été traitées par Ovide en divers en
droits de les métamorphofes, M y t h .

(5 6 j Ajax dans rodyiî'ée fe tient á l ’écart » 8c loin de 
la foilë où les autres ames renoient boire le fang des vic
times, Ulyfle l’invireà s’approcher, en lui témoignant le 
plus vif regret de fa mort* 8c s’exeufant d’en avoir été 
Ja caufe. Le fils de Télamon ne répond rien » 8c rentre 
dans le fein de la terre. Le tableau de Virgile nous pré
fente un perfonnage bien plus Intéreflànt pour nous : les 
fituations en font plus prononcées $ rien de mieux gradué, 
de plus finement fenti » que les meuve mens fucceiîîfs qui 
annoncent ce qui fc pafîe dans le cœur de l’amante infor
tunée. D’abord enflammée de dépit , elle envifage fixement 
Enéc 8c lui jette des regards irrités $ pendant qu!il parle » 
elle conferve fon inflexibilité» mais c’eifc en baifTant les 
yeux, les fixant a terre » 8c détournant la tête : enfin elle 
s’éloigne brufquement » $c va chercher dans la compagnie de 
fon fideie époux > â  s’entretenir dans fon refièntiment. L i t ,

{37) T y d ii 1 pore de Dïomede » fut tué au fiege de The- 
bes» en combattant pour Polinice» qui comme lui avoic 
époufé une fille à^Admjle. Celui-ci étoit Roi d’Argos ? 8c 
fut le feul des fept Chefs aiîiégeans Thebes, qui n’y périt 
point. Mais au lieu de la vie » il y perdit fa réputation ; 
on prétendit qu’il n’avoit échappé a la mort qu’en fuyant 
lâchement*

Partkinopie » fils d’Atalante 8c de Méléagre » fc trouva 
à la fcconde expédition contre Thebes ¿ 8c périt au fiege 
de Troie,

Les Guerriers nommés enfurte font des Capitaines de 
l ’armée des Troyens. Glanais étoit petit-fils de Bclicrophon; 11 combattit contre Diomède, 8c le combat finit par ie jurer 
réciproquement la plus ardente amitié. Les trois fils d’ An* 
ténor étoîent avec Enée & la tète des troupes de Dardanusi 
Idée étoit l’écuyer qui conduifoîtle char de Priam. Un poète 
burlefque a rendu affeï plaifiuiuncnt ctiam çurriu, etiam #rmê 
ifflcmum.

49$ N o t e s  d u  V I .  L i v r e
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Qui avec l’ombre d’une brolîe 
Nettoyoit l’ombre d’un caroilê* M y Th,

(38) Euée a bien parlé de fe$ exploits guerriers* en ra* 
contant à Dicîon la dernicre nuit de Troie. Mais on n’ell 
pas oblige de le croire entièrement fur fa parole. Le témoi
gnage que rendent ici à fa valeur les Capitaines Grecs en 
fuyant à fa vue * ne fauroit être fufpcel $ 3c donne d’avance 
laj plus haute idée de ce Prince qui va* dans les Livres 
fui vans * fç trouver engagé dans une guerre importante* 
L i t .

( 3 q) Deiphobe * fi h de Priam , après la mort de Pâris * 
époufa Hélcne ? qu’on regardoît à Troie comme fa veuve. 
Il cil repréiènté dans l’ Iliade comme un Prince dont la fa- 
gefîe égaloit le courage * 3c comme un des fils de Priam * 
qui favoir le mieux rendre juilice aux grandes qualités 
d’Enéc. Myth.

(4o) UlyiTe efl défigné fous le nom injurieux de def- 
tendant d’Eole. Sifyphe fils de ce Dieu * avoit recherché / n- 
tielée avant qu’elle époufat Laerte * Sc Pon fuppofoit qu’il 
étoit le véritable pere d’UlyiTe, My t h .

(41} L’Aurore avoit un char qui n’étoic attelé que de 
deux chevaux. Aurora in rofeii fulgtbat Liitea bigis. Il J  
en avoit quatre À celui du foleii* ¿c le mot quadwigis in
dique que c’eft cet aftre même qui cil défigné par le nom 
xAurora. D ’ailleurs l’Aurore vient bien ouvrir les portes 
du ciel, mais elle ne le parcourt pas* 8c nous avons, jam 
medium tnzjecerat axem. Plutarque nous apprend que le 
tems accordé à ceux qui vifitoient les enfers, ( cVft-â-dirc 
à ceux qui dans les initiations voyoïent les différentes 
xcpréientations de l’autre vie ) , étoit de deux nuits Sc 
un jour. La première nuit a été employée aux facrificcs*
Vers 151. Tum Jfygio Juvi...... Enée Sc fa conduétrice ont
.commencé leur voyage au lever de l’aurore* vers 2 f f , 
JEcce autem primi*....... Il eft actuellement un peu plus de-
midi * le reite de la journée va fè pafTer a voir l’Eliféc » 
d’où ils ne fortiront que la fécondé nuit.

Noi? du P. la R ut*

(41  ̂ Le P la Rue rapporte trois explications de cetttf 
expreffion , difeedam * ezplebo numtrum. La première *
*$ais rentrer dans la. troupe dont /c me fuis détaché* La fc-*



condc y dans un feus philof'ophi que y je rais achever le te'ms 
de mes ¿preuves > de ma purification* La troifiemc qui cil 
un peu burleique y je vais ndenaliery l&ijfès moi achever ma 
phraje. G r a m *

( 4$ ) Les Fils dyA la te  , Otus 8C Ephialte 5 furent du 
nombre des Géans qui firent la guerre aux Dieux. Dès 
Tige de neuf ans ils avoîent neuf coudées de haut.

Salmonée 7 Roi d’Elide y ayeul par Tyro fa fille des prin
cipaux Héros de la Grèce 1 d’Æfon pere de Jalon y dePhcre» 
pere d’Admete , d’Àmythaon pere de Mélampe, de Né- 
lée pere de Ne&or 7 &rc. Malgré l’impiété dont Virgile 
l’accufç ici * Homère n’en parle jamais qu’ayec éloges & 
lui donne même Pépithcte d’ irréprochable.

Titye n*étoit pas fils de la Terre comme les autre» 
Géans} mais étoit forti de fon fein , fa mere Elara y 
ayant été cachée par Jupiter y qui craîgnoît la jaloufie de 
Junon; delà i’épithecc Terra ahmin uni. Devenu grand il vou- 
lu: infnker Latone > & fut percé de fléchés par Apollon»

{44) Une queftion parmi les Grammairiens cil de fa- 
Voir fi Phtegj-as cfc au nomin. fin g. ou a l’accu f. plur* Si c’eif 
Thé fée qui adrciic fa fen ronce aux Phlegyet 3 on ie Roi Phle- 
gyas qui la prononce* Les Phîegyes ¿soient un peuple de Béotie, 
qui venus pour fvccagci le temple d’Àpoilon à Delphes y furent 
détruits par la foudre 8c des tr emblème ns de terre* Phlcgyas 
flb dTxion étoit Roi des L&pithes* Sa fille Coronis ayant 
été féduîte par Apollon y dont elle eut Efculape y ce Prince 
mit le feu au temple du Dieu > qui le perça de fes fléchés, 
M y t h ,

Sur ce vers y Difcite juflitiam* « « . , . *  Searron dit :

• Cette fentenee eil bonne 8c belle 
Mais en enfer de quoi fert-clle ?

Et M* Atterbury part de cette réflexion pour prouver 
plus fortement y qu’il s’agit ici d’une repréfentation des 
myiieres , où en mettant lous les yeux des affidans ie 
ipedacle des fupp lices de l’autre vie , on fai foi t prononcer 
aux grands criminels qui y étoient repréfentés* diSFérences 
icntcnces relatives aux forfaits dont ils étoient punis. Ainfi 
fuivant Pindare » ( Pyth. Od. z. v* 44* ) > Ixion attaché 
li fa xoue pour avoir abule de bontés de Jupiter y crie

^oô N o t i  s d u  VI .  L i v k i
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Continuellement aux m o r te ls , qu'ils foîcnt toujours dif- 
pol'ét i témoigner leur reconnoïiîancc t leurs bienfaiteurs. 
L it .

(4ï) Ces énonciations générales avoïem leur application* 
Celui qui a vendu fa patrie > cft Curion y qui étant Tri
bun vendit à Céfar la liberté de Rome 1 7 , 0 0 0  fefterccc» 
(environs quatre millions). Celui qui pour de l’argent a 
¿ait Se détruit les loîx , cft Antoine pendant Tannée de la 
mort de Céfar, HisT.

(46) Les Anciens rdétoîent pas trop d*accord fur la fi- 
tuation de leurs Champs Elifécs. Les uns les plaqoient dans 
les ides fortunées > les Canaries > d’autres en fcfpagne dans 
la Bétïquc , d'autres dans quelques iiles des Indes , d'autres au 
ïein delà terre, d’autres enfin comme Platon Se Virgile eu 
cet endroit , dans un climat où Ton yoit un autre cicl7 un au
tre fblcil, c e  qui iembleroit indiquer les Antipodes. L’Eridau 
qui coule dans ces lieux fortunés eft-ii le meme que le 
Pô? Virgile a'pu l’entendre ainfi pour faire honneur a f» 
patrie , dont ce fleuve arrofe les campagnes. Mais TEri- 
clan ¿toit connu dans la fable avant lui, pour le fleuve'' 
où tomba Phaëton , & qui fut placé au nombre des confie!* 
lacions célcftcs. Quelques Mythologues ont prétendu que 
c’étoit le Niî ; Strabon foutient que c’eft un fleuve fabu
leux y ( qui nullibi terrarum e x iji it  , lien  vicions P  ado d icaîur)  
apparemment comme la fo n ta in e  de Jouvence 3 Se le p a y s de 
'Cocagne, L i t .

(47) Orphée cft placé dans l’Eliféc comme le plus ancien 
des Légiflatcurs. Ses loix éroient en vers. Il inftitwa auffl 
le cuire des Dieux , & enfeigna le premier la doélrine fe- 
cretc des myfteres, qu’on appclloit quelquefois pour celaj 
la doctrine Orphique.

Mni’ée pafla pour ion fils, cultiva comme lui la mufïque 8c  ■ 
la poëfïe y 8c  laifla des ouvrages moraux en vers 9 comme fon 
maître. Ce qu’on a a préfent fous le nom de ces deux 
Poètes , bien antérieurs à Homere* cfl évidemment iuppofé*
Se paroit avoir été fabriqué au commencement de notre Ere. 
L i t .

(48) Le dogme de l’ame umvetfclle du monde Se celui 
de la Mctcmplycofc y étoient les deux principaux points 
de la doilrinc de Pyrhagore, Il avoir puifé ces principes 
chez les Egyptiens ; mais foie que les notions de ce peuple 
Îi yant* pour fa fageffe ne fuient pas trop claires,  foi;

M
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qu’il eut mal conçu leur opinion y foit que fesdi fripier 
aient mal interprété le langage myftéricux, dont il enve- 
loppoit la tienne y ce qui en eft parvenu jufqu’â nous ne 
préfentc qu’un fyfièine fort obfcur & iouvent contractiez 
toirc.

Suivant lui y Dieu même étoit l’ame univcrfelle du mondey 
ce qui approche aiTez du Spînofimc ; mais au moins il dif* 
tinguoit ce Dieu , cette ame, d’avec la matière. Cette 
iubilance quoiqu’unique fie divifoit pour animer les dif
férons etres » de ibrte que l’ame de chaque homme, de cha
que animal y étoït une émanation de la Divinité, Ces par
celles de la iubilance divine devenoient foibies y impar
faites y vicicufcs mime par leur jonction avec les corps 
tcrrcllres y & ce n’étoit qu’apres avoir été purifiées par 
nombres d’épi cuves & de tranfmigtanous qu’elles mêri- 
toient de fc réunir à la maiTc pure 8c  divine dont elle* 
avoient été détachées.

riaton travailla d’après ces idées 8c  tacha de rendre le 
iyftéme plus complet 8c plus conséquent* Il s’en faut ce
pendant beaucoup qu’on ne le retrouve en entier dans fes 
ouvrages. Les tiivcrics parties de cc fytiéme font éparfes 
qa & la dans différais dialogues, 8c preique toujours voi
lées par des fi&ions très-poétiques y mais Couvent aux dépens 
de la vraie philofophie.

Il paroit d’abord qu’en admettant auffi dans le monde 
une ame universelle y au lieu de la confondre avec le Dieu 
iuprème , il la rogardoit comme fon ouvrage auffi-bicn que 
la matière.

Cette ame quoîqutimmatcriclle croît une efpece de quîn- 
tefiencc des élémens les plus fubtils, C’étoit elle qui don- 
nolt le mouvement à toute la nature y & y entretenoit 
l ’harmonie.

Des refies > des miettes, pour ainfi dire, de cette .quîn- 
îciîcncc, qui n’etoient pas entrés dans la compétition de la 
grande ame y Dieu avoir formé les âmes particulières, outil 
laitia répandues 8c  éparfes dans les différer)* allres y comme 
une efpece de femence. Delà vient que Virgile dit, olhs  

Jt minibus*
Les Dieu« fubalternes furent chargés d’unir ces âmes 

ainfi diil’éminées i  des corps terreftres. Et ccs âmes fuivant 
qu’elles étoient renfermées dans des organes plus ou moins 
grciliersy emues par des fens plus ou moins parfaits ? jouii- 
foient auffi d’une raîfon plus ou moins épurée y éroient 
plus ou moins livrées aux paillons y aux défordres y ou même 
# un infiincl aveugle & brutal* Car les âmes des hommes
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&  des animaux étoicnt* dans ce fyftèmc, abfolument de- 
la même nature, 8ù ne diiFcroient que par la grofficreté de 
leur enveloppe,  ̂ .

On ne fait pas fi Platon croyolt ces âmes fufceptiblei de 
moralité quand elles animoient les brutes > mais celles qui 
ibrtoiciu des corps humains alloient après la mort dans 
un lieu de peines ou de récompenfc, il nVft pas bien clair 
non plus, il il admettoit un état éternellement fixé pour 
les plus vicieux de pour ceux qui avoient atteint la plus 
haute perfection. Il ièmblcroit d’après ce que Virgile en 
expofe ici , que tout î l'oit fuppliccs, foit purgations , foie 
récompenfcs ? h ni noie au bout de mille ans » après lefquels 
les ames , abreuvées des eaux du fleuve d’Oubli, retour
noient pour animer de nouveaux corps. Dans ce fyilême , 
les plus grands fcélérats pafloient les dix fleclcs entiers dans 
le Tartare $ ceux qui avoient commis des fautes moins 
graves 5 fubiiToient pendant prefque tout ce tenu des pu
nitions moins rigoureufes » niais qui les cxclwoient de 
rEliiéc : le petit nombre après une cfpece de purgatoire 
plus ou moins long ? étoit admis dans ce l’eu de délices y 
■ julqu’au mofnent qu’il falloir revenir fur la terre. Le 
pafiage de Virgile paroit n’exccptcr perfonne ? ni des pei
nes expiatoires, qaifque fnos patimur maries , ni du retour 
a une leconde vie , has onincs* . . . . . .  Deus evocat agminc
ntagno* Mais outre cette révolution de 1000 ans y les 
Platoniciens admettoient une période beaucoup plus longue 
qu’ils appeüoicnt la grande année? compofée de % f k 
3 OiCOO ans , au bout de laquelle tout devoir reprendre 
abfolument le même cours, 8c fui vaut quelques - uns 
les âmes particulières dévoient être abforbées dans cette 
arac unlverfcilc dont elles avoient été des particules. L i t ,

(49) Sylvius* Les-uns le font flls d’Afcagne , les autres 
cTtnee. Dans la dernière hypothefe que Virgile a luivi'e , 
fon Airnom de Pofihumus > vient de ce qu‘:l naquit après 
la mort de fon porc. Le nom de Sjlvius fut commun i  
tous les Rois d’Albe, comme ceux de Céiar de .d’Augulte 
aux Empereurs Romains.

Trocas , fuivant Titc-Live , fut le dixième Roi d’Albc? 
Capys le feptieme , Numïtor le quatorzième , 8c Sylvius 
Æ neas le troîficme. Celui - ci privé de fes Etats par 
fon tuteur ne monta fur le trône qu’à l’àge de cin
quante - deux ans. Voilà ce qui fait dire à AnchiiV ? fi ua- 
çuatn) 8c c.
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(yo) Flomenu , maintenant Zamento y a doute mille iç, 

Rome > au Nord, Gabitr > a dix mili* à l'Orient # mais 
¿¿truite. Fidenes peu éloignée de Rornc  ̂ aujourd'hui Çaj* 
te l CiitbiUo. Colinde , patrie du mari de Lucrèce , dont il 
ne relie aucun veftige* Pûmetie y pré» des marais Pontinj. 
Xe Fort d*Inuus y 3c B ola  y bourgades abiblumcnt détruites* 
■ Cora y qui a confcrré fon nom* Toutes ces villes oui envi- 
rônnoicnt Rome à peu de diiUncc y if croient pas encore 
bâties lors de l’arrivée d’Enée y mais le furent avant 
Rome * 3c malgré leur proximité y ne furent pas d’abord 
de fon territoire* C’étoit des villes Rutules 3 Volfqucs, 
ïtruiques» &c. G so.

( f  i)  Voyez Note J J du premier Livre*

( f i )  Saturne chaiTé du Ciel par Jupiter fon fils, s’étoiî 
réfugié en Italie dans les états de Janus, Il y fit régner 
l ’âge d’or y 3c le pays prit fon nom de fa retraite : La
tium à latendo. Nous verrons cette fable détaillée plus sa 
long au VIII, Livre, My t h *

(f3 )  Numa y fécond lloi de Rome , que fa prudence y 
fa fagciTe , les vertus pacifiques y «levèrent au trône y 
quoiqu’il fut en quelque iortc étranger* II étoit dçtW s, 

illc des Sabint y déjà alliée arec Rome fous Romulus y & 
d'où le* Romains avoient déjà pris leur nom de Qui ri te s * 
Romuîus dont le génie avoir été tout guerrier , n’avôit 
longé qu’à fe faire des foldats y fans trop s’cmbarrafîcr de 
former des citoyens. Numa plus iage ou plus politique y 
feignit d'avoir un commerce intime avec la Nymphe Ege- 
ïie qui lui preicrivoic la conduite qu’il devoir tenir: & 
par des infiitutions religiculés > par des regle» de police y 
par un fage gouvernement 5 adoucît la férocité de íes fu* 
jets y 3c les contînt pendant un xegne de quarante-trois 
ans dans une paix perpétuelle Anchife le recon-noît aux 
attributs de la religion dont il preferi/it les cérémonies y 
à l’olive y fymbole de la paix y à fes cheveux blancs* Il 
mourut âgé de quatre-vingt ans. Piüfieurs Auteurs le font 
contemporain de Fythagore 5 dont ils difenc même qu’il 
xeçut ddî leq on s.

Tullus Hojiilius ? troificme Roi de Rome j Monarque 
guerrier* Un coup de foudre le brûla avec toute fa maifon » 
pendant qu’il étoit occupé à faire un facrifice 4 Foccaiion 
de la pcite qui ravageoit fes Etats* On ccmjcéturc cependant 
gifil fut afiafilné*

4 mwS
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'Ancus Martius , quatrième Roi , petit-fils de Numa par 

fa mere. Il fe montra digne de fou ayeul, dont il joignit 
les vertus au courage de Romulus. Il donna des foins par
ticuliers i  la religion 8c k l’agriculture. Scs ouvrages pour 
ragrandiiTement ou l’embellitfèment de Rome , l’auroient 
immartalife indépendamment de fes exploits* Il mourut 
après un règne glorieux de vingt*qu$tre ans*

Le Poète met rnfemble les deux Tarquins 8c  ne fait 
que les nommer. L’ancien étoit plus étranger k Rome que 
Numa. Son pere Démarate étoit un citoyen de Corinthe 
qui étoit venu s’établir à Tarquinii, ville d’Etrurie , d’oà 
cette famille tira fon nom. Il apporta à Rome différentes 
cérémonies Etrufqucs, 8c Pufage des faifccaux des Licteurs*

Tarquin le Superbe fon petit-fils, gendre de Scrvius 
Tullius, fage & bon Roi, qu’il elt étonnant que Virgile 
n’aït pas voulu nommer , monta fur le trône fouillé du 
fang de fon beau-pcrc. Son régné répondit à ces prémi
ces, Ce fut celui d’un tyran. 11 joignit la valeur a la ty
rannie , 8c la politique a la fupcrilïtion. Il acheta les Li
vres de la Sybille ? bâtit le Capitole , 8c fut chafl'é dü trône 
par Brutus fon neveu, & Collatinus fon couûn , dont 
Stxtus , le plus jeune de fes fils, avoir violé la femme 
Lucrèce.

Brutus , Chef de la confpiration qui détrôna Tarquin > 
fut le premier Conful de Rome, On fait avec quelle 
confiance il punit du dernier fupplice fes propres fils qui 
vouloient faire rentrer les Tarquins dans Rome. Il pérît 
la même année dans un combat y attaqué par Aruns , un 
des fils de Tarquin , ils fe perccrent mutuellement de coups 
mortels. On fit l’oraifon funebre de Brutus. Les femmes 
meme portèrent fon deuil. Hisx.

( ï 4 ) Les Declus fameux par le dévouement de trois
Romains de ce nom. Les Drujus , famille dillinguée par 
fes fer vices 8c fes dignités , mais plus remarquable encore 
du tems d’Augufte , parce que Livie fon époufe en croit.

Tiz, Manlius Torquaîus , trois fois Conful  ̂ trois fois 
Diélateur , donna k fa famille un luflre qui la rendit une 
des plus diflinguécs de Rome. '

Camille cinq fois Dictateur, exilé par l’envîc , & plus 
grand encore par ion exil qui ne l’empècha point de 
délivrer fa patrie des Gaulois , mourut à quatre - vingt 
ans avec le beau titre de fcccnd fondateur de Rome Hisx*

( r r l  I! s’ aeît ici de la fameufe guerre civile entre
Tom* I L  Y
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Céfar & Pompée ; elle efl trop connue pour nous y aff
réter. Pompée a voit époufé Julie,  fille de Céfar. Le* 
temple & le port d* Hercule Monœcus. ou Solitaire , étoit 
fitué fur la côte de la Ligurie. C’èlt aujourd’hui Monaco»

( f  6} Quelque dévoué que fut Virgile k flatter Augure * 
Î1 na peut s’empêcher de déplorer par cette exclamation, 
pathétique y laplaye mortelle faite à fa patrie par cesguerrea 
civiles qui »voient préparé la domination d’Oélave, Bien, 
différent de Lucain qui commence fa Pharfale y ce poème 
qu’on croit fi républicain > par cette lâcheté*

Q iio d  f i  n o n  a lia m  v tn tu r o  f a t a  N e r o n t ^
Inventre liant * * . . . *
J a m  n i h i l, â  fu p c r î  9  querim ur t  J id e r a  ip f a  n efa fq u e y 

H a ç  m treede p la c e n t , Llx*

( f 7 ) La Grece propre, l*Achaie fut fubjuguée cm 
différentes fois par divers Généraux Romains. Les princi
paux furent Quintius Flamininus, Paul Emile vainqueur de- 
Pcrfée , Prince defeendu d̂ 'Achîlle , ( c’étoit au moins la pré
tention des Rois de Macédoine ) j Métellus enfin quE 
acheva cette conquête. Le Deftruéteur de Corinthe fut L. 
Mummius* 11 rapporta de cette ville 8c du reffe de 1& 
Grece, à Rome, les fiatucs 8c les tableaux les plus pré
cieux. 11 étoit fi fin connoifleur , que dans le marché qu’ib 
fit ayee deŝ  entrepreneurs pour tranfporter ccs chefs-' 
d’oeuvres en Italie > il lb'pula que s’ils les perdoient ou: 
brifoient , ils en fourniroient d’autres a leurs dépens. 
H isï*

(y 3) C’cÆ de Caton le Cenfeur qu’il s’agit ici, qui vé
cut du tems des guerres puniques. On pourroit dire que 
c’cfl le poème dr Lucain qui a commencé la grande répu
tation du fécond Caton , furnommé d’Utique , parce qu’il 
fe tua dans cette ville i après la vi&oire de Céfar.

Coffus perfonnage très -  célébré dans le quatrième fiecle 
de Rome. Il fut le premier après Romulus qui confacrx 
dans le temple de Jupiter des dépouilles opimes.

On connoit plus communément les deux Gracchus, Tri
buns du peuple qui excitèrent tant de fermentation dans» 
Rome 5 que leur pere Sempronius Gracchus qui fer vit beau
coup mieux fa patrie par fes talens militaires. 11 époufa* 
Coruélie * fille du premier Scipion Africain,. Celui -ci*.
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g t  l e  f é c o n d  A f r i c a i n  f o u  p e t i t  f i l s  a d o p t i f *  f o n t  tro p *  
e© iuius p o u r  m ’ y  a r r ê t e r *

F abricius  > f a m e u x  p a r  f e *  v i é t o i r e s  f u r  le s  S a m n i t e s  5 3C 
p a r  la  g u e r r e  q u ’ i l  c o n d u i î î t  c o n t r e  P y r r h u s  r  i ’ c i t  e n c o r e  
d a v a n t a g e  p a r  f o n  a d m i r a b l e  d é i ïn té r e iT e m c n t* .

Q u in titis  C incinnutus  ,  f u r n o m m é  S e r r a n u s  ,  p a r c e  q u ’ o n  
l e  t r o u v a  à la  c h a r r u e  e n f e m e n ç a n t  l u i - m ê m e  f o n  c h a m p s  
i o r f q u ’ o n  lu i  p o r t a  le s  o r n e m e n t  d e  la  D i c t a t u r e  à l a *  
q u e l l e  i l  r e n o i t  d ' ê t r e  n o m m é .  D ’ a u t r e s  r a p p o r t e n t  c e  f u r - -  
n o m  a A t ü m s  R c g u l u s  q u i  * n o m m é  C o n f u l  p e n d a n t  la  p r e 
m i è r e  g u e r r e  P u n i q u e  * f u t  d e  m e m e  t r o u v é  o c c u p é  k  
i c m c r .  I l  é t o i t  p a r e n t  de c o n t e m p o r a i n  d u  f a m e u x  R e g u l u î *

L e s  Fabius > m a î f o n  f e r t i l e  en  g r a n d s  H o m m e s ,  C e l u i  
q u i  m i t  d a n s  fa  f a m i l l e  l e  f u r n o m  d e  M a x i m u s  * f u t  l e  
p r e m i e r  q u i  m o n t r a  q u ’ A n n i b a l  p o u v o i t  ê t r e  v a i n c u  ; i l  
r u i n a  t o u s  le s  p r o j e t s  d e  c e t  h a b i l e  G é n é r a l  en  t e m p e r i -  
f a n t .  V i r g i l e  l u i  a p p l i q u e  a v e c  u n  l é g e r  c h a n g e m e n t  l e  
y  e r s  c o n n u  d ’ H n n iu s

XJnus hom o nobis citnclando reflituit reine

1 ( f  9 )  I l  s ’ a g i t  d e  M a r c e l l u s  q u i  t r i o m p h a  des G a u l o i s  
I n f u b r i e n S )  ( le s  g u e r r e s  c o n t r e  les  G a u l o i s  s ’a p p e l i o i e n t  T u -  
muttus* ) t u a  d e  fa  m a i n  l e u r  g é n é r a l  V i r i d o m a r e  » de f u t  
l e  t r o i f i c m e  R o m a i n  q u i  c o n f i e r a  des d é p o u i l le s  o p i m e s  i  
J u p i t e r  F é r é t n e n .  O n  a p p e l l o î t  dipouilU s opim es , c e l le s  e n u  
a  v o i e n t  é t é  r e m p o r t é e s  f u r  u n  g é n é r a l  e n n e m i  t u é  d e  ia  
m a i n  d u  g é n é r a l  R o m a i n .  H  f e  r e n d i t  a u if i  m a î t r e  d e  S y -  
r a e u f e .  C ’ e ft  a la  p r i f e  d e  c e t t e  v i l l e  q u e  f u t  tu é  l e  f a 
m e u x  A r c h i m è d e ,  m a l g r é  le s  o r d r e s  q u e  M a r c e l l u s  a v o i t  
d o n n é s  p o u r  le  f a u v e r .  I l  b a t t i t  auifi f o u v e n t  le s  C a r t h a 
g i n o i s ,  ÔC p é r i t  e n f in  d a n s  u n e  e m b u f e a d e .  A n n i b a l  f i t  
je en d r e  à  f o n  c o r p s  m o r t  les. p lu s  g r a n d s  h o n n e u r s .  H l $ T «

(  4 0  )' L e  je u n e  M a r c e l l u s  d o n t  i l  s ’ a g i t  i c i  1 f i l s  
« P O é ta Y ie  fe e u r  d ’ A u g u f t c  , m o u r u t  a la  f l e u r  d e  f o n  
é g e  ,  l ’an  d e  R o m e  7 5 1 .  A u g u f t e  f o n  o n c l e  l ’ a v o i e  
a d o p t é  * de l e  m a r i a  a v e c  J u l i e  fa  f i l l e .  L e s  g r a n d e »  
q u a l i t é s  q u ’ i l  i m n o n ç o i t  p r c f q u ’au  f o r t i r  d e  l ’ e n f a n c e l e -  
f i r e n t  f in c e r e m e n c  r e g r e t t e r  d u  p e u p le  R o m a i n  q u i  c r o y o i t  
v o i r  en  lu i  l e  fu c c e f lc u r  d é i ig n é  d ’A u g u r t e .

Lorfque V i r g i l e  r é c i t a  d e v a n t  ce  P r i n c e  le  f i x i é m e  l i v r e  
d e  f o n  E n é i d e  , c e  m o r c e a u  f i t  f o n d r e  en  la r m e s  to u s  le »  
a ffifta n s  ; O é b a v i c  q u i  é t o i t  p r é f e n t e  s’ é v a n o u î t  à c e s  m o t s  s 
T u  M arcellus tris  $ de r e v e n u e  d e  fo n  é r a n o u i f i e m e n t  *

d o n n a s  d i t  »on ; i  Yirgilc a u t a n t  d e  u l c n s  q u e  f é i o g e  d »



f o n  ÎÎU  c o n t c n o i t  d e  v e r s *  C ’ c f l  u n  d e s  m o r c e a u x  q u e  M *  
d e  V o l t a i r e  a l e  p lu s  h e u r e u f e m e n t  i m i t é  d a n s  f a  H c n -  
r i a d e  s en  p a r l a n t  d u  D u c  d e  B o u r g o g n e  ,  p e t i t  -  fils dé 
L o u i s  X I V .  HisT.

?JùS N otes êu VI. L ivee de l’Eneide.

( 6  i )  T o u s  le s  I n t e r p r è t e s  e x p l i q u e n t  c e t t e  p o r t e  d ’ i v o i r e ,  
e n  d i f a n t  q u e  V i r g i l e  a  v o u l u  f a i r e  e n t e n d r e  q u e  t o u t  c e  
q u ’ i l  v e n o i r  d e  r a c o n t e r  n ’ é t o i t  q u ’ u n e  f a b le  ; de la  p l u p a r t  
f o n t  a v e c  r a i f o n  m é c o n t c n s  d e  c e t t e  e x p l i c a t i o n .  M *  A t t c r -  
b u r y  p e n f e  q u e  V i r g i l e  > e n  a d o p t a n t  la  f îé t i o n  d ’H o m c r e  
f u r  les d e u x  p o r t e s ,  a  b i e n  c h e r c h é  & d é r o u t e r  un p e u  
l e  v u l g a i r e  des I c é t e u r s  , m a i s  q u e  l e s  gens in f i r m e s  n e  
p o u v o i e n t  m a n q u e r  d e  r c c o n n o k r e  à c e t t e  p o r t e  d ’ i v o i r e  ,  
la p o r t e  f a c r é c  p a r  l a q u e l l e  o n  f a i f o i t  f o r t i r  le *  I n i t i é s  du  
T e m p l e  d e  C é r è s .  L i t .
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//g. 2  r .  elTep-tieUe * /¿y', e i î e n t i c î .
P a g - .  1 6 .  /*£. 2  y .  xle E a c u s  > l i f  d e  G a cu s*
P a g *  1 7 *  Z/g-. i j . c o n n e c t i o n ,  U f  = c o n n e x i o n , '
P ¿ ¿ y .  2 4 .  Z/g. j o .  é r o i t ; , ft/. é t o ie n t *  .

lig - J 7 -  fo rcé .jjZ //L  f o r c é e .  . r y  
P a g *  2 7 .  / / g y i 8** in h a b Î ^ ib U s ; ,  U f  ; in h a b ita b le # '
P a g .  2 8 .  lig , z J .  L’Eurus, Z//. L’Eure.
P a g .  4 0 .  Z/g. 1 9 .  n o u s  a p r i v é  5 l i f  n o u s  a p r i v é s *
P a g .  4 7 -  Hg* i S .  f o n d é e  p a r  les  P h é n i c i e n s ,  l i f  f o r m é e  

p a r  des P h é n ic ie n s .
P a g .  4 S «  lig . y *  l ’ a u t e l  q u ’ i l  a v o i r  ? l i f  f a u t e !  q u i  

l ’ a v o i r ,
P a g .  y 6 .  lig ,
Pag. 8 6 . lig.
P a g . 8 9 ,  Z/g.

1 9

3 3 .  la  f a r o u c h e  , Z//, le  fa r o u c h e *
2 .  f o u f f e r t ,  lif .  l o u f f e r t s .
1 y .  a v o i t  C o u v e n t  ,  U f  a v o i e n t  fo u V e r it*  
d a n s  l e u r  r o u t e  f u r - t o u t .  D e p u is *  l i f  dan s 

l e u r  r o u t e .  S u r - t o u t  d e p u is ,
P a g . 9 3 ,  lig. i l .  é t o i t  f o n d é e , l if .  é t o ï e n t  f o n d é s .
P a g .  1 0 S ,  Ug. y .  e l l e  e i l  r é d u i t e  e n  c e n d r e s ,  c e t t e  anti-* 

q u e  c i t é  , de d o n t  la  , l i f  e l l e  e i t  r é d u i t e  e n  c e n d r e s  
c e t t e  a n t i q u e  c i t é  d o n t  la ;

P  âgé l  6 3 .  lig . y .  3c  r e l â c h o n s  , l i f .  &  n o u s  r e lâ c h o n s *
P a g .  1 6 9 .  V frs 3. om nia  ,  l i i ,  om inai
Pag. 1 7 1 *  Hg* 18. 1* î Edomenée » l i f  Idoménée.
P a g .  1 7  2 .  lig .  3 2 .  L u c r i i e ,  lif. L u c r i n -

1 7 3 *  vers  2 7 .  P r ip a c r iâ j  l i i .  Prinacriât 
1 8 8 .  lig. i .  les  D i e u x  a n o s ,  l i f  le s  D i e u x  p ar*n o$ j 
2 0 0 .  lig , 3 3 .  I a r b c s  , l i f  Ia rb a s*
2 0 3 .  Ug. 3 3 .  d es  a u f p i c c s i  lif. d e s  A r u f p lc e s .

2 1 0 ,  vers  2 4 .  E ncelada  , l i f .  2snrf/diZo.
2 1 4 ,  lig . 2  1 .  dans la  p o f t é r i t é  > l i f  dans fa  p o f t é i k i d

P a g .
Pag.
Pag.
P a g .
P a g .

r*g-
Pag. 2io, lig, 34, lasbe* fr/. lajbasÿ
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Paf 1 ? vm fé /¡m$îiï fattur y lîf, ps$m tami 
P a g .  241. vers 1 9 . aut ubi f u n t  y lïC axa ubi Jum .
F a g *  0 .5 1 .  iîg *r f ç *  es  v o i r *  l i f  Xes v o i r »

P a g '  % 7 f  * Ug+ 2.S .  E u r i a l u s ?  U f  E u r i a l e  toutes Us f o i s  qut 
vo u s trouverez, écrit E u r i a lu s *

Pag* %9 z* %- 18* après Epïtus f il faut une yirgulç 
lieu cTun point* *
ligne fuivante»  d i s  j  l i f  d i t*

F a g *  * 9  *9 * y e u x . /
lig , î  3 * f u i t e  5 HJ* f u i t e .  ; ' < ;

P a g -  3 0 8 .  a î *  o n d r e s  > l i f  ©ndes*
P a g .  ? 1 8 ,  U g. 1 0 .  T r o y c n s , l i f T r ô y e n *  

tig* 1 9 .  M i f é n c s , l i f  M i f é n c .
“P a g '  3 3 8 .  vers 2 1 .  J fo a q u t ,  l i f*  offaque* ' 
P a g '  3 . 9 2 .  lig* I O .  n o u e C j l i f  n o u é e s *
P a g '  4 x 1 .  l ig '  2 0 »  p o r t e n t ?  l i f  p o r te #
P a g , 4 X9 * Z:g, 3 1 . i H o n e  > Z i / V l l i o n e e »  '
P ^ r» 4 x 4 »  Ugm 8 .  q u e l l i o  ,  l i f  c ju e Û io n *4 h «'7,6  1 î * ÇH«ifapCjr ¿yi eowîiAacj


