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C H A N T
Pre’s

une

nuit

nébreufe où le

te-

tu-

multe des

Vagues &
mugillemens de
Borée ont épouvanté le Matelot il voit avec plailîr reles

,

naître l’aurore dont la face
riante lui annonce le calme
d’un jour ferain 5 une donce

allegreffe fuccede à fes
ôc l’elperance re-

fraïeurs

vient dans fo.n
Torne IL

ame.

La même
A

La Lusiade.
chofe arriva aux Portugais
2

lorfquela Parque eut terminé
le déplorable régné de Don
Fernand : plusieurs d’entr’eux
fupportoient à regret les violences &l’injuftice des favoris
de ce foible Monarque
ils
n’afpiroiént qu’à s’affranchir
du joug de ces tyrans domeC
tiques & à le vanger des fu,

,

la Cafbille.

reurs

de

vœux

furent

Leurs

accomplis lorf-

qu’on éleva fur le thrône
l’invincible Don Juan , qui
de
la belle

étoit le fruit des amours

Pedre
de
A Therefe du Laurens,
Si le fang ne lui donna pas
un droit
légitimé fur le Diadême
il le meritoit par fa
D on

,

vertu $

les Dieux qui la conqui veulent la cou-

noiflent &
ronner

des

,

empruntent

la voix

prodiges pour découvrir

Aux

Chant ï Y.
$
Lulîtains leur volonté fu-

prême. Dans Evora une perite fille
qui ne faifoit retentir
fon berceau que de crisinformes, prend diftin&ement la
parole, & dit en levant fes
mains naiflantes vers le Ciel :
O Portugal , Portugal, c’eft
le Prince Don

Juan qui doit

être ton Roi î
Toute la Nation étoit alors

S

pofîedée d’un cruel efprit de
vangeance ; on voyoit la haïne

tk la fureur courir les che-

veux

éparts dans nos trilles

Provinces : armés du flambeau des Euménides, ces deux
Démons

impitoyables exerçoient fans frein & fans retenue les barbaries les
plusénormes

:

on

maflacre les amis &

les parens
nor

de la Reine Léo-

,i auffi-bien que ceux du

Comte Fernandès

qui vivoit C
A ij *

§

La Lus

avec cette

j a de.
PrincdTc dans

intelligence
tout
.depuis

une

trop tendre, furque le trépas du

Roi fon époux l’avoit laiffée
dans la liberté du veuvage :
le Comte lui- meme eft enfin
tué devant les yeux de fa mai-

treffe

,

qujfait de vains efforts

pour le défendre 5 fa mort eft
fuivie de pluleurs autres , le
feu terrible .allumé dans LiC
bonne n’épargne rien de ce

qu’il rencontre : tel eft précipité du haut d’une tour ,
comme jadis le malheureux
A.ftyanax ; tel après avoir
long-temps fiervi dejolietau
Peuple eft mis en pièces 5c
,

.déchiré dans les

rues.

Sous

prétexte de purger l’Etat des
favoris qui le tyrannifent
,

chacun fatisfaic les inimitiés

particulières, mille & mille
innocents

en

deviennent les

Ch'ANT IV.
s
victimes 5 la pieté , la vertu 7
les caraderes les plus faints
11e font que
de foi b le s rem-

parts.
011

peut

oublier déformais

les cruautés dont Rome fuc
le théâtre fous les loix du feroce Marius & du fanguinaire

Sylla

les brigandages qui

5

Portugal font
plus terribles. Lebi
peut voir le maftacre

défolent
encore
nor ne

f

le

de Eernandès fans découvrir
yeux de tout l’univers les
liens qui l’uniiToie.nt avec cet
infortuné j fa douleur éclate,

aux

Se pour

fe

vanger

elle appelle

le Caftillan fur les bords du

Tage, le Caftillan qui a époufé fa fille Beatrix
& qui par
,

les

droits

cette

que lui donne
peut afpirer au

alliance

,

fceptre de Lufus.
Le R.oi de Caftille embraf-

Aüj

E

La Lusiadî,
fe l’occafion offerte
; il publie
à haute voix
que fon époufe
doit feule heriter du P or tu6

gai, puifqu’elle eft Punique
fruit du mariage de Don Fer-

dinand avec Leonor. Fondé
fur l’efpoir
qui le flatte , il
raflemble fous fes étendarts
tous les
Peuples de ion vafte

Empire

qui habitent les
conquifes fur les
Agareniens par le fameuxCid
F Ruy-Diaz j ceux de Léon, iî
renommés
pour leur fcience
,

ceux

Provinces

dans

l’agriculture ôc encore
plus pour leur valeur qui
regarde avec un noble mépris
les plus redoutables
dangers
,

,

de la guerre.

En même temps
des campagnes baignées
par
le
Guadalquivir , accourent
les
Vandales,portant fur leurs
fronts l’intrépidité de leurs

G ayeux: l’illuffre Colonie des

IV.

Chant

7

Tyriens prend auffi les armes 5
elle envoyé fesfoldats au Monarque de Caftille fous des
enfeignes o.ù font reprefentées
les Colonnes d’Hercule. Il en
reçoit encore dé Tolède, cette ville antique & noble qui
voit les eaux duTage couler
doucement

autour

de fes murs

après qu’elles font

defcen-

impetuofité des
de
montagnes
Cuença : £5c
vous Galiciens, Nation factieufe &: peu civilifée , la
dues

avec

crainte

ne vous

empêche pas

de marcher contre les Luiltains dont vous avez, plufieurs

fois rellenti les coups. Après
ceux-ci viennent lesBifcayens,

groffiere dans leur lanmais vive, boüillante
ôt incapable de fouffrir la
moindre injure ; la terre de
Guypufcoa 6c les Afturies

troupe
gage ,

Tome II.

A iiij

H
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dans les fuperbes
mains de leurs enfans le fer
mettent

I

qu’elles tirent de leurs mines ;
tout vole fur les
pas des furies qui
président à la guerre,
nulde ceux qui
peuvent fuporter les
fatigues de Mars, ne
refte dans
l’Arragon, ni dans
la ville qui
s’enorgueillit de ce
que les Scipions l’ont fondée,
non plus
que dans la forte
Barcelone. Avec

ble

cette

effroïa-

multitude, le Caftillan

s’avance

contre

le

Portu-

gais.
Don

Juan, qui renferme

dans fon fein des relïources in-

épuifables de force

& de

cou

-

rage, comme autrefois l’Hercule de la Paleftine dans fà
chevelure myfterieufe, le brave Don
Juan n’eft point éton.né du nombre des ennemis
;
if
à combattre & à

s’apprête

Chant IV.
vaincre avec des troupes
de

p

qui

paroiflent qu’un foible dé-

des armées de
Caftille : cependant quoique
cette réfolution foit prife , il

tachement

confulte les

principaux Sei-

gneurs de fonRoyaume, moins
pour profiter de leurs lumieres, que pour fonder les r'e-

plis de- leurs cœurs, Se connoître ce qu’il doit attendre
ds leur fidelité.
Chacun donne Ton avis

fui-

paffion qui l’infpire 5
qui blâment la
guerre & qui veulent qu’on

vant

la

il s’en

trouve

fie fioumette aux Loix de: la
Caftille : l’antique valeur de
Lufius ne les anime point ;

pénétrés d’une frayeur qui les
glace ils defavoüent leur Patrie 6c leur Roi
6e s’il le failoit
ils nieroient le Dieu
,

,

,

qu’ils adorent, L’intrepida

ïo

La L

u s r ad

e;

Nun-Alvare dételle leur lacheté , un
genereux courroux
s’allume dans fon ame &: brille
dans fes yeux
qui femblenc
menacer la terre

le ciel

5

en

freres & la
bielle du

,

la

mer 6c

vain voit-il lès

plus haute

no-

Portugal embrallèr
parti qui s’oppofe aux de-

le
firs de Don

Juan rien ne
l’arrête, il leur parle durement 6e fans
éloquence, mais
avec cette
francliife,avec cette
fierté militairequi charme l’oreille
deMarspl tient fonépée
dans
,

fa main,êtfecoüant d’une
façon terrible ce fer redoutable, qui fit dès fon enfance
tout Ion amour 6c
tous fes
delices
il évapore ainli le
feu de fa colere.
Comment lia MobleflePor,

tugaife refufe de prendre les
pour fa Patrie ! Corn-,

armes

IY.
ti
Province jadis la
reine des Nations par fa vaChant

ment ! cette

leur & par

fes exploits, aura
porté des enfans qui n’ofent
employer pour elle ni leur
force ni leur courage , & qui
pour quelques vains égards,

laifferont tomber leur mere
fous un joux ignomieux! He

quoi ? n’êtes-vous plus defcendans de ces Héros qui fous
les étandarts du

grand Enri-

vainquirent les plus braves
guerriers de la Caftille ,,
Se qui pour preuve de leur
triomphe
enchaînèrent à
leur char tant d’illuftres prique,

,

fonniers
ce

n’eft

?

Avec

quels bras, h

avec ceux

de

vos

An-

cêtres, le fage Dionis ôe fon
genereux fuccelfeur terrallerent-ils donc
?

mêmes Peu-

vous font pâlir d’efAh , h Don Fernand par

pies qui
froi

ces

t2
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là foibleflë ou
par fon crime
a
autrefois
émoulTé
vos
cœurs

avez

,

maintenant que

un

Prince

montrez-vous

il
ôc

!

marchez fur fes pas’,

vous verrez cette

qui
f'e

,

dignes de lui

,

le lèntier de la

vous ouvre

viétoire

vous

nouveau

multitude

paroît fi redoutable,
diffiper devant vous. ; mais
vous

fi l’honneur

ne

vous

touche

plus,lîrien ne peut calmer vos
vaines allarmes,
fuyez, puif*

qu’une crainte fervile vous lie
;
j’y confens 5 ce
que vous n’olèz faire, je
l’entreprendrai moi feul, moi
les mains

feul

avec mes

vaffaux èc

avec

fer vangeur ( en
prononçant ces paroles, il tire fon
ce

épée de fon, fourreau, ) moi
feul je défendrai cette
terre,
&
fignalant pour elle une fL
délité qu’elle n’aura
pas trotL?

Chant IV.
t9
vëe chez vous autres, je l’affranchirai des périls qui la

n’en ferez
que les témoins : on peut
vaincre
fans vous
fans
vous
je reprimerai non-leulement l'orgueil de la Caftille, mais encore la témérité
de quiconque’s’élévera contre

menacent 3

vous

,

mon

Roi,

Scipion ne s’exprima pas
un
plus noble emportement, Lorfqu’il vit que la jeuneflé qui s’étoit retirée dans
Canuze après la malheureufe
Bataille de Cannes, vouloir fe

avec

rendre

il

aux

loix d’Annibal

.•

fçut appaifer la frayeur de
troupe fugitive , il fçut
les contraindre à jurer fur fon
épée qu’ils n’abandonnefoient jamais l'Aigle Romaine.;
& qu’ils periroient
plutôt
mille fois pour fa défenfe. Un

cette

i4
La Lüsiad £,
fuccèsauffi favorable fuit îê
dificours dugenereuxNun-Ah
vare ;

/es dernieres paroles ra»

niiment dans le

cœur

des Por-

cugais leur vertu languilfante,

& font fucceder l’audace à la

crainte

Ils

qui les refroidifioit.
à cheval,
re-

montent

muant avec

8c leurs

fierté leurs lances

javelots , ils

courent

criant à haute voix, vive
le fameux Prince qui aflùre
la liberté de la Patrie!
en

Le

Peuple prend part aux
préparatifs d.’une guerre qui
M

fiatte fes defirs ; chacun travaille, chacun s’emprefle ; l’un
nettoye fes armes qu’une Ionguepaix a couvertes de roüille 5 l’autre
garnit fon calque
8c le
pare de plumes nouvelles

; l’autre
éprouve la
force de fa cuirace : les
galants prennent les couleurs

Chant IV.

if
maîtrelïes &c font
broder fur leurs habits des
devifes de leurs amours.
Avec fes troupes Don Juan
de leurs

__

^

quitte l’agréable ville d’Abrante où les eaux du Tage
qui la baignent prefquedès
,

leur fource , temperent les
feux de la canicule par une
fraîcheur délicieufe. Lf avant-

garde s’avance fous la difcipline d’un homme digne de
commander
nombrables

les

armées in-

qui paiïerent
Xerxès :
c’ellNun-Alvare, le’fleau des
Caftillans, comme Attila fut
jadis celui des François ôc des

l’Hellefpont

,

avec

Italiens. L’aîle droite

^

recon-

noît pour

fon Capitaine un
guerrier qui le nomme
Rodrigue de Vafconcellos 5
la gauche obéit à Vafquez
autre

d’Almada

,

ôc le

grand Gui/

La

\6

Lusiadi.

don

Royal s’élève pompeùles airs auprès
de l’invincible Don Juan qui
conduit le corps de Bataille Sc
l’arriere garde. Raffemblées
femenc dans

-

fur les

murs

meres,

de la Ville

-

les

les fœurs, les tendres

maîtrelles Scies pieu les époufes s’abandonnent aux Jarmes

partir ce qu’elles
3 la crainte les tourmente, l’efperance les foulage 3 elles font mille & mille
vœux
pour la confervation
des objets chéris donc elles
en

voyant

aiment

redoutent la perte.

Efcadrons belliqueux font arrivés en prefcnee de l’armée Caftiilane,
qui
pouffe un cri formidable en
Déjà

nous
cun

très

nos

approcher : chal’afped les uns des au-

voyant
à

commence

fort de la

à douter du

Bataille, le Portu-

IV.

Chant
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gais à caufe du grand nombre
des
Efpagnols, &C l’Efpagnol
à caulê de la grande audace
des Portugais. On ctoit alors
dans la faifon

où.

brûlante

le foleil vifite l’aimable

coït-

ftellation

d’Aftrée j
Cerès
renfermé fes tréfors
dans les granges du labour-

a

voit

reur,

Se Baccus annonçoit au

vigneron l’heureux moment
dëprefférle ïaifin. Les trom»
pettes, les fifres , les tam-

bours donnent des deuxcôtés
le lignai du combat j un bruit

affreux horribleépouvanta'ble s’étend & fe
perpétue
dans les régions voifines- 3 le
,

fommet du
eft

-

mont

Artabre

en

ébranlé, là Gouadiane

.laifie de frayeur remonte' vers
fa fource les ondes du
pailE
ble Dotiero s’arrêtent aufih
,

bien que celles du
Tome, If,.

Tage
B

,

êç

P

i§
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n’ofent plus qu’à peine

tinuer leur chemin

con-

jufqu’au

Royaume d’Amphitrite

;

les

éperdues ferrenc leurs

meres

enfans contre leur fein, on
diroit que toute la nature

tombe en ruine.
O combien de

vifages pâliflent,combiende guerriers &
même des plus braves fe fenten.t

pénétrés d’une, horreur
aux approches de ce

fecrette

eft fait,
les deux armées font aux
mains l'ambition d’urieconcombat terrible ! C’en

.

quête glorieufe anime les uns,

le zele de défendre la Patrie
enflamme les autres. Nun-Alvare fond le premier fur les

de Caftille, le prefignale fa valeur : tout
qu’il frappe tombe,& bien-

troupes
mier il
ce

tôt

au tour

de lui la terre eft

jonchée d’Ibe riens morts ôc

Chant

IY,

i$,

une nuée de fléches fe brifènt en éclats, les
hommes ôe les chevaux renverfés pèle 5c mêle font gémir
l’arene fous leurs chutes fremourants ^

quentes.
De

nouveaux

foldats fucce-

dent continuellement à

ceux

Nun-Alvare immole : il
funefle fpeéfacle !}
propres frerès s’avancer contre lui ; mais les
liens du fang qui l’uniiïent
avec ces
perfides, ne I’arrêcent
pas, il ne les connoît plus
pour freres,depuis qu’ils font
que

voit ( quel
il voit fe s

les ennemis de fo.n Roi. Plufieurs autres rebelles paroifi.
fent dans les premiers rangs
des troupes
Efpagnoles. Ainfi
fous les drapeaux de juleêc
de

Pompée les champs de

Pharfale virent autrefois la
nature étouffée
par les fureurs

Bij

La Lu s i ad e,
de la guerre civile p"ô.'Serco-

20

rius, ô brave Coriolan, fie toi
fier Catilina !

vous tous

enfin

qui confpirâtes la ruine de
votre

Patrie, fi

vous trouvez

cruels les fupplices donc
recompenfe vos forfaits
dans lefombre féjour des Ma-

trop
on

nés,

phone

dites à l’affreufe Tiffque

le Portugal

duit des traîtres

a.pro»
qui vous.ont

égalé.

Le nombre des Ennemis qui
fe fuivent les uns les autres
comme des flots ,
rompt enfin.,
notre

avant-garde

: on

ronne

Nun-Alvare,

on

celle

de

tous

côtés,

envi-

le har~.
L’im-

domptable Lion d’Afrique
afflegé fur les collines deCeuta
par une foule de chafleurs
Maurufiens,femble fe recueillir en lui-même
pour ranimer
fa colere,il
.promene fieremenr

Chant IY. ' st
îès yeux autour de lui, enfin rugiiïant de fureur &
devenu

plus terrible encore par
il fie voit prefle
il fe jette au

le péril dont
loin de fuir
travers

,

,

d’une forêt de lances

qui le menacent: Tel fe monl’intrepide Nun-Alvare au
milieu des Efpagnols • plus
d’ennemis lui font tête,Se
plus
il en renverfe: plufieurs
de

tre

les

compagnons perifienr$
que peut le courage contre
li

grande multitude?
javelot homicideperce
le fein de
Gyralde, malgré le
bouclier qu’il vient de
prendre à Perds, l’un des
plus vaiL
lans nourri fions de la Caftiilej
Perds en mordant la poufiiere
voit expirer Ion
vainqueur.
une

Un

Bon

Du arc Se Don

Pedre

fuccombent après s’être longtemps

fignalés fur les Brigiensj

â2

La Lu

si a de.

Bragance les vie naître, ils
meurent tous deux jeunes,
tous

deux avides de

amis

inséparables

vécurent

,

gloire

tant

:

qu’ils

la Parque ne les

defunit pas -, le coup fatal les
fait tomber l’un fur l’autre,
ils rendent le dernier foupir
en s’embrafïant. Lope
& Vincent deLifbonneavoient réfolu de mourir ou d’effacer par
leurs exploits tous les Héros

qui s’illuftreroient dans cette
guerre,ils deviennent les vi&imes

de leur noble ambition.

Alphonfe monté furun chefougueux répand au tour
de lui le
carnage & l’ef-

val

froi 5 enfin cinq Efpagols
l’abbatent
le facrifient aux
mânes de
cinq autres des leurs

qu’il

a tués. Trois coups de
lances étendent l’audacieux

Hilaire fur le

fable, .les ap-

C

I V.
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2$

proches du trépas n’éton.
nent
point Ton grand cœur ■>
6c s’il regrette le
jour qu’il
perd au Printemps de fes an»
nées, c’eft feulement parce
qu’il ne verra plus la belle
Antonie

dont il

adore les
froide 6c fom-

charmes ; une
hre vapeur lui couvre les
yeux , il veut prononcer le
de l’objet qu’il
mais il n’en dit
que la
nom

aime 5
moitié,

le relie meurt dans fa bouche
6c fon ame s’envole.
Don Juan qui efb par tour s

qui voit

tout fie qui s’expofe à
poux encourager les liens
par là prefence 6c par fes
difeours découvre bien-tôt
le péril extrême
tout

,

Nun-Alvare: il

en

qui preffe
frémit, il

s’avance à la tête d’un Ba~
taillon belliqueux,
que l’honneur 6c la
gloire attachent lur
Tome II,
B^
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fes pas. Une lionne eft moins
terrible lorfqn’elle s’apperçoit

qu’un Berger lui enleve fes
petits pendant qu’elle leur
cherche la

nourriture} à

cet

afpect, écumante de fureur 6c
de rage elle quitte tout autre foin
elle court après le
ravilfeur fes rugiftemens font
trembler les fept
Montagnes
jumelles qui s’élèvent dans les
champs de MalTylie. Tel l’invincible Don Juan vole au fecours de fon
avant-garde qui
eft prête à fuccomber fous le
nombre des Efpagnols : chers
,

,

,

S

6c braves foutiens de

ronne

ma cou-

genereux guerriers ,
s’écrie-t il, c’eft en ce jour
,

qu’il faut déployer votre va; la liberté Portugaife eft
dans vos mains
fongez à la
défendre voyez votre Roi,
devenu votre compagnon , fe
jetter
leur

,

:

•Chant

IV.

Jetter au milieu des lances,
des -épées 6c des
flèches, fuivez-le

vous

dans

.trace.

la route
Il dit
6c

qu.’ii
.d’un,

.,

bras dont les
coups

font inévitables,il pouffe fan javelot
contre
mort

le fier Maldonat

6c le trait
partent

:

la

en-

femble, Maldonat tombe percé d’une
large bleflure 6c fon
,

■cheval fe renverfe fur lui.
-de

L’exemple
Don

6c le difcours

Juan animent les

Portugais,une noble honterépand Ion fe.u fur leurs vifag.esils
rougiflent que leur valeur
ait pu le refroidir
un-moment,
tous fe
difp.utent à l’envi l’un
de l’autre la
gloire d’affronter les
périls de Bellone ils
rompent mailles & corcelets,
ils percent,
ils ouvrent le fein
de leurs
ennemis, le fer étin,

celle fur les
Tome II,

armures

C

qu’il

a

6

La

Lus

i a de,

frappe. Mars s’irrite, le cornbat s’eflamme, les enfans de
Lufus donnent & reçoivent
des coups mortels avec autant

d’indifference que il la lumiexe n’étoit pour eux qu’un ob-

T

jet de mépris. Le.Grand-Maître de Compoftelle ôc celui
de Calatrave, après s’etre fignalés par des exploits incroyables, descendent en frémifianc fur les fqtnbres riva-

bien tôt ils y font fuiparles traîtres Pereyras
qui expirent çn dé reliant le

ges ;
Vis

Ciel & la fortune.

Velafquès

Sanchès natifs de Tolede,
l’un adonné aux exercices de
&

d’Apol; Galbés furnommé le Solidat fans peur 5 Montanchès,
Diane, l’autre à ceux
Ion

£>ropefa ôc Mondonédo, tous
Jix d’une valeur éprouvée ,

^enflent par la main du jeu-
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Antoine, qui porte dans
Te combat -ou
plus d’adrefle
ou
plus de bonheur qu’eux.;
'Guévar
me

homme vain Sc-nour-

ri dans

l’indolence fe

les bras ôc le

vilàge

teignoit

avec le
qu’il trouvoic
étendus fur la
poufliere : à.
l’abri de cette
impofture frivole, ilprétendoitpafler pour
un
guerrier redoutable il pu-

fangdes

mores

,

blioit à haute voix:1e nombre

des ennemis
qu’il avoit terrafles $ Don Pedre l’inter-

rompt d’un coup de

fabre

,

Guévaraperd la vie, fa tête

pleine des fumées d’un orgueil ridicule bondit loin de
/on corps
qui demeure noyé
dans ion
propre fang 5 jufte
terrible
,

punition de fes

menfonges. Carrillo, Robié-

,do, Juan de Lorca Salazar
■de Seville & plufleurs autres
,

Cij

La Lus i a d e.
donc la renommée n’a

a8

cpnfervé le

nom

,

pas

tombent

foule dans les abymes,ce~
nebreux où Cerbere effraye
les mânes par /es mugiflèen

,

mens

:

le démon de la guer-

pour mieux humilier en ce
jour la fierté des Efpagnojs,
renverfe l’étendart Royal de
Cafiille aux pieds des-Portugais ; cec écendarc fi fameux,

re

fi formidable eft honteufement

foulé par

le vainqueur.

Alors les Iberiens rétabli!-

fent le combat

avec

plus de

Zureur que jamais, la rage,

defefpoir, les cris, le fang,
qui fignale fa cruauté
par mille & mille voix differentes, offrent aux yeux du
foleil un tableau plus épouvantable que l’enfer-mêmej
enfin malgré tous fes efforts
kCaftiilan fuçcombe Za déle

la

mort

,

,

Chant IV.
Faite ruine fés projets ambi-'

deux, il abandonne le champ
de bataille, & par une prompte- fuite s il dérobe fa vie au
glaive exterminateur qui la
menace
3 les débris de fon arniée le fuivent
la crainte
leur prête des ailes : abbatüs,
,

mornes &

portent

confterriés ils

em-

fond de leurs

au

regret amer des richeflès , des parens Se des
amis qu’ils
ont perdus dans
cette
malhcurcufe journée $
cœurs un

ils

foupirent de colere
de
Jhonte^ les uns maudifîent 5c
couvrent
d’imprécations celui qui
dans l’enfance du
monde
enféigna aux luimains: le funefte ufàge des
ar,

d’autres accufent la foif
qui facrifie le miferàble Peuple à lagràndeur

mes j

de regner

,

des Princes

3

fatale foif qui

Ï,A tuS'IASl.
$€»
plonge tant- de meres &
tant
d’ëpoufes dans une douleur éternelle.

Don Juan palïa
fur le
de bataille les
jours

la

champ
qu’exige

coutume

5

enfuite il rendit

grâces de fa victoire au Dieu
puiÆant qui la lui avoir accordée,Nun-Alvare qui ne relpire que la guerre, & qui pour
,,

confacrer fon nom ne connoît
d’autre moyen que les armesj

l’infatigable Nun-Alvare traverfe Je Tage moiffonne de
,

nouveaux

lauriers

dans

les

campagnes d’Andaloufie , 6c.
fait tomber devant lui les dra,-

de Se vile avec ceux de
plufieurs autres Provinces que
Mars livre à fes coups : les Efpagnols accablés de tant d’orages gémifloient fous le poids
peaux

de leurs infortunes

,

lorfque

l’aimable hymenée vint enfin ;
rétablir l'intelligence entre.

(
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l’üne Se l’autre Couronne:les
deux Rois époufèrent
fœurs illultres 6t charmantes,

deux

laTamife vit naître fur fes
afpect
fe replonge dans les gouffres
de l’enfer 6c la paix li longtemps fouhaitée des Peuples
malheureux leur prodigue à
pleines mains l’abondance 6c
les plaifirs qu’elle fait éclorre.
que

bords5 Bellonne à leur
,

,

Juan qui méprifa
toujours le repos 6c la mollefle
fouffre avec impatience
que fon courage demeure oifif
Mais Don

,

à l’ombre des

oliviers$ n’aïant

plus d’ennemis à combattre
en
Europe il en va chercher
,

d’autres fur les bords de

l’A-

frique, 6c c’eft le premier de
Rois qui ait porté la gue'rre aux
Lybiens jufques dans

nos

leurs brûlantes
Tome IL

retraites
C iiij

:

il
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couvre

mide

ade,

de Les vaiïïeaux l’iiu-

féjour deThetis, il s’a-

vance vers

le détroic fameux

où Alcide

pofa les bornes de

fes travaux 6e de la gloire j
bien-tôt fes Etendarts victorieux brillent fur le fommet
du

mont

Abyla, bien-tôt la

noble Ceuta lui

ouvre

les por-

le Maurulien qui n’a pu
défendre, quitte fes murs

tes 5

la
en

fremilîant de honte 6e de

déformais cette heuConquête allure l’Efpagne contre tous les perfides
rage,
reule

qui voudroient imiter la

tra-

hifon de

Z

La

Julien.
Parque jaloufe du bon-

heur des Lufitains ne leur
laiffa pas ce Héros lî
magnanime auffi
long-temps qu’ils
le deliroient, il meurt plus

chargé de lauriers

que

d’an-

G

'iîées, il

H A

N' T
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lesDieux dans la Gour de l’üva-

avec

lympe,d’oùil veille fans celle

fur fon
Peuple : les Enfans
héritent de fes vertus -, mais*
Don Duart qui luifuccede,
n’herite pas de la fortune :
fon régné eft
marqué par de
cruelles difgraces , ainfi l’ordonnent les dedans, leur vicilfitude ne permet pas que les
hommes ioüilTent d’une felicité confiante, l’amertume
les douceurs s’entrefuivent
notre vie telle
qu’une mer
variable palîe aifément du
calme à la
tempête. Don
Duart voit fon genereux frere,
le brave & l’illuftre
Fernand,
,

languir dans les horreurs

d’une funefte captivité ^ c’eft
l’amour de la patrie
qui jette
ce Prince.'dans les
fers, il
fe livre lui-même aux Sarra-

La Lu si a© ê;
dns pour fauver les Portugais
d’une perte inévitable , &

foigneux de Ton repos,
■que de Ta tranquillité publique, il fe condamne à ne jamais fortir d’efclavage , pintôt que rendre Ceutaaux Neveux
d’Agar. Godrus & Regulus fè facrifierent pour les

moins

A

interets d’Athènes Sè de Rome :
Codrus immola là vie ,
Sc

Regulus fa liberté

3

Fer-

nand immole l’une & l’autre

pour

la gloire de fa Nation

s

Curtius & les Deciens que
l’univers admire, n’en ont jamais tant fait.
Âlonze paré

€

du Diadème
aprè’s l’infortuné Don Duart,
fondent par de brillans exploies un nom qui fut toujours heureux pour le Portugal : il marche fur les pas
du Héros de Tyrinthe,
fes arf
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foûmettent les lieux
les Hefperides cultivèrent

wies

trefois des

3?
où’
au-

Jardins féconds
en
pommes d’or 5 les Mauritains
gémiüent encore aujourd’hui fous le
joug dont ce
Conquérant les a chargé:
les palmes &>les lauriers immortels qui lui
ceignent le
front, annoncent les victoires
qu’il remporta fur ces Peupies belliqueux, lorfqu’ils entreprirent de défendre
lui les redoutables
cazer

vaine

contre

murs

d’Al-

de Tanger & d’Arzile^
témérité-, dont ils re-

,

«çurent le prix en voyant les
remparts de leurs fortereffes
s’abailîer devant le Vainqueur. Cette expédition ré-

pandit un luftre nouveau fur
la gloire des
Portugais, 8c

plufieursd’ëntr’eux yrfirentdes
prodiges qui ne peuvent être D

La Lüsi a!)

$6

b.

chantés dignement qué pat
les Mufes mêmes. Revenu des
bords d’Afrique,Alonze tourha fes armes contre Don Fernand

d’Arragon

dent
de

deux

tous

Caftille

;

:
au

iis prétenRoyauihe

l’ambition les

rend rivaux l’un de l’autre."

Digne fils d’Alonze, le jeu-Don |uan ne peut fe ré-'
foudre à languir dans les bras
du repos
pendant que fon
Bere affronte les'dangers j il
quitte le Palais où les délices
ne

,

l’environnent
cours

-, il vole au fede l’auteur de fa vie.

Bientôt les deux arméesferencontrent &: fe
choquent avec

égaleimpétuofitéjle combat elf ftiivi d’un fuccès am-

une

bigu

j

les

troupes

qu’Alonze-

commande font miles
te

les

,

en

fuie

celles qui marchent fous
drapeaux - de Don Juan

Chant
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rompent les Espagnols,8c font
fur eux un
carnage épouvantable ^ l’un 8c l’âutre
pa ti ne
.peuvent ni fe plaindre d’un
■malheur achevé,ni fe glorifier
d’un avantage
complet :
Roi fe retire avec
perte ,
le Prince
triomphant

le
8c

pafle

journée entière fur le
champ de bataille : ainfi Oc-

une

Ta.vien fut autrefois vaincu

,

pendant qu’Antoine fon ColJéguedemeura vainqueurdans
les

campagnes

Philippiques,

où ils combattoient

tous

deux

pour venger la mort de Cé•far. Lorlque fa
Parque eut
couvert
les yeux d’Alonze
d’une nuit éternelle ,
Don

Juan II. prit fa place 8c devint

notre treiziéme Roi
^ il
fut le
premier,.qui pour fauver fon nom dés ténèbres
de

l'oubli,forma le grand deflèin

L

3B

a

Lu

s i a d e.

de découvrir les lieux où Paurore
•

fe lev.e ,& où

je vais à

prefent.
Plein

d5une ambition fi
belle, ce Prince cherche de
tous côtés,des lumières
pour

.applanir fon projet
voyez parcourent
la France

:

fes En-

l’Efpagne,

l’Italie

;

enfin

;ils s’embarquent ..dans le
port
decette Villefameufe où Par-

thenope reçut les honneurs
de la.fepulture, :&c
qui après
.avoir long-temps éprouvé les
caprices de la Fortune, fleurit
maintenant fous la domina-

.tion

Efpagnole. Sortant de
flapies les avanturiers.Portugais fendent les dots de la
JVIer Sicilienne,
côtoyent PIfle
de

Rhodes & vont relâcher
fur les
rivages qui furent témoins du meurtre de Pom,

pée

*

de-là ils fe rendent

à
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Memphis, ils traverfent les

heureufes Provinces où les débordemens du Nil font naître
l’abondance : ils montent en

Ethiopie où ils voyent avec
une
furprife agréable des Au.tels confacrés au Dieu qu’ils E
adorent, Enfuite ils voguent
fur les ondesErythrées que les
enfans d’Heber palïerent/ans

mavires

;eux

les

4

.& laifiant derrière

monts

Nabathéens

,

antiqueféjour du premier fils
j
les campagnes de F

d’Ifmaëi

-Saba que

la Mere d’Adonis
parfums pré.cieu.x &les trois Arabies, ils
.entrent dans le
Golphe Perfîque,où le nom de BabelfiubAfte encore malgré tant de
enrichit de fies
,

iiecles

accumulés l’un fur
l’autrec’eft-là que le Tigre
&

l’Euphrate qui fie glorifient

de leur four ce

,

unifient pona-

q

LA L
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peufcmcnc Leurs
dans

nus

ces

eaux : parveClimats xele-

bres, les Lufitains
fur le vafte Océan

s’expofent
,

ils bra-

les

périls dont Trajan
épouvanté ; mais enfin,
après avoir vu les Caramans,
les Gédrofiens &: plufieursau-

.vent

fut

.très

Nations inconnues

en

Eu-

rope , ils perifient avant que
de penetrer jufqu’aux bords

de l’Inde, & la rigueur

dut

fort n’en laiiTe revenir aucun
.dans la Patrie.
11 paroît que la faveur.dp
vine réfervoit l’honneur .de
cette

entreprife à Manuel,

.généreux Manuel qui regne maintenant fur le Porta-

au

gai, 8c qui a hérité des verde Don
Juan auffi-bien
que de fa Couronne : dès qu’il
futélevéau rang fuprême, la
tus

noble ambition d’illufixer fa
mé-i

Chant IV.
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mémoire s’empara de fon
cœur. Une nuit
qu’il méditoic divers
moyens d’écendre
Ion Empire
de
,

répondre

dignement aux obligations de

fa naiflance le fommeil vint
lui fermer les
yeux vers l’heure où les étoiles commencent
,

à fe

diffiper

pour

faire place à

l’aurore. Ses fens étoient enfevelis dans le leiii du
repos,
mais fon efprit veilloit tcûjours : Morphée lui apparut
fous des
Images myfterieufes qui couvroient
tantes

vérités

d’impor-

,

fernbla
que

d’abord il lui

qu’il montait fi haut
fa tête touchoit aux

fphéres céleftes- de * là
voyoit difFerens Mondes

il

plufieurs Peuples étranges qui
exeitoient fon

admiration.

Ayant' tourné fes regards du
côté des climats
Orientaux,
Tome

II.

D
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La tu St A
il découvrit deux

DE,
fontaines^
abondantes
qui s

claires &

,

prenoient leur fource de deux
montagnes
cime

efcarpées, dont la
jufqu’àla re-

s’élevoit

gion des nuages.
Une

prodigieufe multitude

d’oifeaux

:

&

.

de

d’animaux

efpece habitoit ces. monqui étoient couvertes
d’herbages&de forêts dontl’épailleur paroilioit împenetrabie5 c’étoitle vrai féjour du (i-

toute

tagnes

lence &delalolitude

:

à levoir

jugeoit aifément que depuis l’Age d’or aucun morte!
n’y avoir imprimé fes veftiges0
on

Roi vit fortir dufein des
fontaines deux vieillards qui

Le

,

s’approchèrent de lui d’un pas
majeftueux j leur afpeéfétoit
venerable quoique lauvage ôc
fans parure
ils avoient le
«tein brun, la barbe longue9
,

C HA NT ï V.
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ïiferiflee ■& toufFuë & de la
pointe de leurs cheveux tomb oient dès
gotites d’eau qui
,

leur
baignoient toutleeorpsj
leurs fronts étoient coutoru
nés de
feuillages
tes

qui

ne

le Ciel

ôt de plannàiflènt point fous

de

l’Europe

$

l’un

«Peux paroifloit
fatigué , on
connoidoit à fon air qu’il venoit de plus loin
que du lieu
cPoù fembloit
jaillir la fource^
tel
qu’Alphée qui des campagnes d’Arcadié fe rend pardeilous terré en Sicile pour

y": embrafler l’aimable Aréthufe : celui- ci
qui 'eéoit le
plus grave', - éleva fa voix &
,

tint

ce

difcours

Manuel.

Prince

au
,

dëftins promettent
d’une grande

genereux
à qui les

l’Empire
partie de l’Uni-

tyè’rs, il eft temps

décevions

tes

que nous

Loix, & que

^

,

La Lusiadï;
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tributs t’enrichiflentj.nous
fournies ces fleuves fameux
dont la Renommée publie
tant de
merveilles 5 jufqu’à

nos

fûmes jamais
domptés les Dieux te

prefent
bien

nous ne
,

réfervoient l’honneur de

nous

aflujettir : Je fuis le Gange .,
mes eaux prennent leur fource

dans la Contrée délicieufe

où les

jours du premier Hom-

dévoient s’écouler fans
trouble &. fans amertume 5
me

cet autre

qui m’accompagne

eft l’Inde, le Pere & le Roi
des plus illuftres Nayades
d’Orient. Il t’en coûtera du

fang

conquérir nos rivages j mais enfin taperfevérance triomphera & tous
les Peuples que tu vois, fubi->
ront le joug de Lufus.
L’augulte Fleuve n’ehdit
pas davantage., tous deijx
pour

,

C

h a N- T

I V;

difparoiifent. Manuel fe réveille avec une
furprife & uneémotion que rien ne diflipe-î-

Phebus au mêmeinftant chaf
fe les ombres qui occupoient-

l’Hemiiphere & du haut des»
,

Cieux il prête un nouvel
éclat aux richefles de Flore.
Le Roi ayant 'fait aflembler
ion Confeil, lui déclaré les
choies qu’il a vues en fonge,
chacun fe fent pénétré d’ad-

miration, de joye & d’eipeon fe détermine à fui-

rance -,
vre

les avis des Dieux

quippe
daigne

une
me

commander

,

on

é-

flotte
Manuel
choiflr pour la,

:

i’içrnore s’il vit

iur

monviiage quelque matdu zele qui m’enflammoit -, j’avoiy depuis
longque

temps une haute idée de cette
entreprife , & mon cœur
fémbloit m’en promettre un

46

La I/USiadéT-

fuccès heureux. Gama, nie-'
dit le Roi, les chemins de la

gloire font heriflés de peines,
de fatigues &c de travaux ;
mais

n’importe, &: pour acquérir un grand nom , il eft
beau d?affronter les

périls les
plus redoutables : lorfque la
Parque nous arrête dans la
brillante carrier-e

de l’hon-

le peu de jours que
perdons, eft fuivi d’une
immortalité mille fois' plus
précieufes t’ai jette les yeux
lür vous pour la découverte

neur

,

nous

des Indes; partez, vole^fur
le vafte Océan les dangers"

qui

vous attendent lont digties de votre courage , &. je
me flatté que vous les brave-xez avec
plaifîr pour l’amour
de moi. A ces mots je crus "

qu’il m’étoit permis d’intermon -Maître ; Serf

.jompre

ÜHiNf IV.
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^neur lui dis-je, le fer , les fiammes
la glace , rien ne
,

m’étonne dès

qu’il s’agit de
fervir, ôéfi j’ai quelque
lujet de me plaindre au mi-1
vous

lieu des
grâces que vous

ré-

Pendez fur moi, c’eft de n’avoir qu’une vie à expofer pour

imaginez des travaux
ceux dont Euryfthée
chargea le fier Alcide le
lion de Clëone-, les oifeaux
de
Stymphale -, l’hydre de
Lèrne & le fanglier d’Eryvous

:

pareils à

,

,

mante

pas

5

ne

vos

m’intimideroienc

ordres, s’il le faut.,

me trouveront

prêta defcen-:

dre dans le
féjour tenebreux \
où le Styx arrofe
l’Empire de-

Plut on 5 je fens que mon cœur
& mon bras démanderoient
encore

desépreuvesplus terri-'

blés pour la
gloire de monRoL
Touché -de mon zele, Tild-

-

L a L-u sï a de.
luftre Monarque me fait fentir les effets de fa magnifia
cence 6c de fa bonté 5 il lotie

4S

l’empreflement que je témoignepour fon fervice j chaque
mot
qu’il prononce eft un
trait de flamme qui pénétre
au

fond de

mon cœur,

6e qui

m’infpire un courage nouveau.

Paul de Gamamon cher frere,

s’offre à m’accompagner j le
brave Coëllo imite fon exem-

pie ^ ils aiment tous deux la
gloire, tous deux-font ardents
6e infatigables pour le travail,
expérimentés dans les armes,
6e d’une prudence confommée -, bien-tôt j’aflemble une
nombreufe troupe-de jeunefle
qui brûle de fignaler fa valeur, en partageant les périls
que je vais courir. Manuel
le-ur prodigue-fes bienfaits à
pleines mains 6c le dernier
,

des
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reçoit des marfa libéralité. Il les
il leur parle avec
douceur
qui eft là fe-

ques de
anime ,
cette

,

duifante dans la bouche des
Rois 3 on accourt, on fehâte
de prendre
parti fur la flotte :
c’elt ainfl tque les

Minyens
d’or,

pour conquérir la Toifon
s

embarquerent autrefois fur

le fameux Vaifleau
doit des Oracles, &

le premier

qui renqui tenta

la foi de l’Euxin.
Déjà les Navires font prêts
dans le port de Lifbonneoù.
la douce liqueur du
Tage fe
mêle avec le fel de
Neptune ;
je vois regner fur la côte un
tumulte charmant pour des
cœurs

avides

d’honneur êc

de

gloire 3 les Matelots, les
foldats vêtus d’habits de diverfes couleurs, fe rendent
en

foule

au tour

Tome IL

de moi

:

E

une

,£© ‘La .L'u^ i a d e.’
.noble audace élate fur leuf
front, ils s’engagent tous à me

fuivre jufqu’aux extrémités de
TUnivers,. L’afped des vaiL
féaux leftes 6c bien munis redouble notre ardeur commune : à voir leurs banderoles 6c leurs pavillons déploïez,

qui voltigent pompeufement
gré d’un vént paifible , on.
diroir. qu’ils fe promettent de
briller un jour parmi les aftres
comme le
navire de Jalon.
Equippés de tout ce qui nous
étoit néceflaire pour un- voïage de cette importance,nous
implorâmes le fecours du Ciel
contre les périls qui prefentent

au

/ans celfe la mort aux yeux
nous offrîmes
jnotre encens 6c nos prières à
•la Divinité fouveraine , dont
les regards font le
des habitais de l’Olympe ?
des mariniers

3

bonheur
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pr
5Bous la fuppliâmes de nous
conduire 8c de favorifer notre
•

entreprife. -Animés d’un e£*
poir furnaturel., nous fortîmes enfin .du temple ,8e nous
allions

nous

embarquer . , lorf.

qu’un fpeétacle qui nous frappa jufqu’au fond du cœur „
vint
m’en

s’offrir à
fouvient

nos

yeux j

encore

,

il

8e je

protefte , grand Roi
y fongeant, je ne puis
qu’à peine retenir mes larmes :
tout le
Peuple de la Ville 8c

vous

qu’en

des lieux voifins

accouroit fur

le rivage, ondéploroitnotre
fort , on jugeoit que nous
•étions perdus pour
-t

jamais

amis, parens, époufes
nous arrêtent 8c nous embraff
fent, les femmes pleurent, les
hommes foupirent : plus les

■meres,

uns Sc ies autres nous cherifCent 8cmoins ils fe flattent de
E ij

J2
nous

A Lus I AD 1.
revoir ; leur timide ten»

L

dreiïe envifage fous des traits
afFre.ux les périls dont -nous
fommes menacés : ici Ton entend une mere défèfperée qui
s’écrie d’une voix gémifïante,
ô mon fils ! je t’élevois pour
être le foûtien & la coniolation de ma vieillefïe, il m’étoit
doux de penferque j’expirerois
entre tes bras ; mon cher fils,

pourquoi m’abandonne-tu?
hélas !

tu vas

les monftres

moi
rai

être dévoré par
de la mer
,

malheureufe, je foufFrien

mourant un

fupplice

plus cruel que lamortmiêmej
D’un autre côté, c’eft une jeune
époufe qui vient les che-,
veux
épars déployer fa douleur aux yeux de fon mari s
unique Se cher objet de mon
amour, vous n’ignorez pas
que fans vous la lumière ni’eil

IV. 53
fodieufe, où courez-vous donc?
demeurez ne rifq.uez pas fus
les flots une vie qui m’appartient 6c qui n’eft: point à vousj
lie quoi ! vous me quittez pour
C

À N T

H

,

gloire chimérique & dangereufe ? les vents qui vonc
une

loin de moi j
emporteront auflï toute notre
vous

emporter

félicité
vous

oublieztendres ma-

ah cruel !

:

fl-tôt ces

carefles reciprotranfports pleins de
flammes qui faifoient vos déces

mens,

ques, ces

lices 6c les miennes ?
Tels étoient les

difcours

que nous

entendions de tous

plaintes à

celles des autres j
l’amour 6c la

côtés, les enfans 6c les foiblesvieillards joignaient leurs
l’humanité,
nature

de

développoient autour

nous

leurs mouvemens

plus affe&ueux : nous

les

n’o-

'^4

Xa L u

s i a d e;

fions lever les yeux

de peuf
d’envifager des objets quin’étoient que trop capables de
nous attendrir & de changer
nos rélolutions; enfin après
être arrachés d’entre les
bras des perfonnes qui nous
étoient les plus cheres, nous
entrâmes dans nos vaifieaux ;
les montagnes voifines répondirent alors aux gémiflemens

nous

■

du

Peuple, ôc le fable fut arrofé d’un déluge de pleurs.
Nous n’avions pas encore
levé

l’ancre, qu’un vieillard
venerable, qui étoit fur le rivage, ayant tourné fes yeux
vers nous, & fecoiié trois fois
fa tête d’un air

qui tëmoignoit fon chagrin , éleva un
peu fa voix tremblante pour
tirer ces paroles du profond
JH de fon cœur": O pernicieufe
ambition ô fatale foifd’unç
,

-

IV.'

jjr
frivole renommée qui fe riôurrit du vent des erreurs popuCh an y

laires, que ta

puiffance eft

tyrannique ! à quelles tempetes
à quels genres de mort
ni’expofes-tu pas ceux qui fui,

vent

tes

Etendars !

fource

d’inquiétudes Se de crimes ymonftre ingénieux à ravager
les Provinces & à ruiner les
Empires, tù te
les dehors de

déguifes fous

l’honneur,

que

& h tes

brillantes

àbufent le

mais

le phantôme,
illuiîons
vulgaire , elles ne

tu n’en es

triomphent que

de fon igno-

dans quel gouffre de
calamités vas-tu plonger les
fuccefleurs de Lufus ; tu leur

rance \

grand nom , des
trophées , des
palmes éternelles ; mais combien ces appas feduifans caohent-ils de poifon & d’amer*

promets un

tréfors, des

La Lu SI AD e:
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tume! O Nation

aveugle mî»

ferables

de

,

infen»
fé dont la défobéiflànce inneveux

cet

terrompit le cours du lîecle
d’or, pour livrer les lrumains aux rigueurs du fer
8c de
l’affreufeBellonne, puif.
<}ue l’ambition a tant de force

fur

vos âmes
;

puifque

vous

prenez pour vertu la cruelle
audace des guerriers, 8c que
vous

attachez

gloire éclamépris de la vie, qui
eft un bien fî précieux, n’avezvous
pas dans votre voifînage
des périls dignes de vous ? Le
une

tante au

Mauritain eft à vos portes, fi
vous voulez
combattre pour
la religion; il fuit une loi

qui
culte de vos aufî vous prétendez acque-

déroge
tels

5

au

rir des richefles 8c faire des

conquêtes, il poflede des villes 8c des

terres

immenfes ; en-

Chant IV.
jf
fin s’il vous faut des victoires
dont les difficultés rehaullenc
le luftre,

fa valeur vous allure

que vous ne le vaincrez pas
fans peine ^ quelle
chercher des ennemis li loin ;
les ténèbres de l’avenir fe dé.
couvrent à nies yeux, malheu-

fureur de

Portugal, je vois ton Peupie qui t’abandonne, je te vois
affoibii par la défertion de tes
enfans, &. tu demeures en
reux

proye aux

envieux de ta gloi-

revendant que ceux qui ne
devroient longer qu’à la foutenir
trahillent tes verita,

blés
ter

interets pour te
d’un titre faftueux

,

pa6c

pour t’entendre appeller le
dominateur de l’Inde , de
lu Perfe, des Arabes vagabonds & des noirs Ethiopiens!
Maudit foit le premier qui ex-

|ofa

vie fur un

vailfeau fra*=
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gile , & qui par une témérité
digne des plus afFreules tortures de l’enfer, brava les cap rices

de l’onde èc l’inconltance

des

vents

•

que

fon

nom

foit à

jamais ignoré , qu’il relie enleveli dans l’horreur du

rom-

beau, & qu’aucune Mufe nè
l’en retire par fes chants divins ! Plût aux Dieux que
Promethée n’eût pas dérobé
le feu du

Ciel,& qu’il n’en eût
point animé la Statué, le cœur

des hommes feroit moins fu-

jetàiix fiâmes del’ambition s
Phaëton n’auroit pas en trepris
de conduire le char de fon
Pere ^ Dedale n’auroit pas vu
tomber Ibn fils du haut des
airs dans les abimes deNeptu-

lié, 6c les Lufitains fe tien-

droienttranquilles dans l’antique féjour de leurs ayeux»
JPin du quatrième Chmt. '

REMARQUES
S U R

L E

QUATRIEME CHANT.
#

iDu Lmrens. ]

Omme
Don A
Fernand étoit

mâles, il s’éleva de
grands troubles pour fçavoir qui lui
fuccederoit : trois Dons Juans prémort

fans enfans

tendoient à la Couronne ; le
étoit fils légitime d’Ynès &

premier

de Don

Pedre le Juflicier : fes malheurs le
conduifirent en Efpagne, où il perdit fa liberté par l’ordre d’un autre
Don Juan Roi de Caftille , qui fe
flattoit auffi d’avoir des droits fur le

Portugal à caufe de fa femme Beatrix
fille unique de Don Fernand & de
Léonor ; car les articles de leur manage portoient qu’elle feroit Remé
après fon pere , s’il ne laiffoit aucun
Prince qui pût prendre fa place; enEn le- troifiéme Don Juan étoit né

üfû

Remarques

des

amours

sur tt
du même Don Pedre lë

Jufticier

avec une Dame nommée
Therefe du Laurens : c’étoit un

homme d’un

mérite, beaucoup
beaucoup d’efprit Sc de
generofîté. Quoique fon droit fut le
plus foible,il prévalut fur celui de fes
Compétiteurs ; on dit que pendant
qu’il étoit encore au berceau la grandeur future lui fut pronoftiquée
par
un
fonge de-fon pere : ce Monarque
rêva qu’il voyoit une flamme terri1*
ble qui embrafoit tout le
Portugal;
enfuiteil apperçut le petit Don Juan
qui éteignoit l’incendie ; heureux
préfage qui eut fon accompliffement>
lorfque Don Juan appaifa les troublés du Royaume.
[
doit être ton Roi. ] Tous les
Hiftoriens Portugais affurent cette
circonftance; les Auteurs anciens rap1portent beaucoup de prodiges femblables ; feroit-ee pouffer l’incredulité trop loin , que d’en douter un
peu ? De tout temps la politique des
Princes s’eft montrée
ingénieufe à
féduire le cœur des
peuples par le
moyen de l’admiration; il fepourroit
de courage,

,

B

rare
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fort bien que cette petite fille
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n’eût
parlé que par la bouche de Don Juan
& de fes Emilfiures.

[D« Comte Fernandès. ] L’atteinte C
le Poète donne ici à la réputatiojn de Leonor, efi appuyée fur la
que

foi de

plufieurs Hiftoriens Portagais 3 cependant il y en a quelquesuns
qui l’ont crue vertueufe & ils
,

pourraient bien avoir raifon
car
Don Juan vouloit fe marier avec
elle ; or tout le monde fçait que ce
,

Prince étoit très-jaloux du point
d’honneur dont fa Nation fe picque
fur

foit

pareille matière

3

quoiqu’il

en

le Camoëns ne mérite pas le
reproche que Virgile s’efi: attiré 3 ce,

lui-ci de

diffame la
qui fut un vrai
modèle de fagçffe, au .lieu que ceiui-là ne parle au defavantage de
Leonor, qu’après de bons Auteurs
gayeté de

cœur

mémoire de Didon

lui en font garants,
[ dftyanax, ] L’Auteur nous rappelle ici la mort de Don Martin Eveque de Lifbonne : c’étoit un Prélat
qui

vénérable &

digne d’un fort plus
les Porta-»

heureux 3 il fut traité par

62
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gais comme Aftyanax par les Grecs j
c’eft-à-dire
qu’on le précipita du
haut d’une tour
où il s’étoit réfugié pour éviter les fureurs de la populaçe : tous les habitans fe mutine,

,

rent contre

lui, parce

qu’il refufoit

de faire fonner les cloches des
fes en ligne d’allégrelfe ,

Egli-

pendant
qu’on rempliffoit la Ville de meurtrès & de carnages ; outre ce refus >
.

modération , il avoit
péché originel qui fuffifoit pour
le rendre odieux aux Portugais, c’elî
qu’il étoit Efpagnol aulîî-bien que

témoin de fa
un

le Comte favori.

;E

éclate. ] Quand la
du Comte
tout couvert de fang & de bleffures.j
on dit
qu’elle s’écria : ce mauvais
peuple a fait mourir le meilleur Miniftre, & le plus honnête homme qu il if
eut en Portugal ; je jure que je ferai
allumer dans ce Palais une fournaife,
oh je donnerai de mon innocence les
,plus éclatantes preuves qu’onpuiffe exh
ger d’une femme accufée ; elle vouloit fans doute parler de cet ancien
ufagc qui réhabilitoit l’honneur dsi
[ Sa douleur

Reine Leonor vit le corps

.
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femmes fufpe&es de crime ,

6$

lorfqu’elles avoient marché fur du feu
fans

en

Cardinal Baplufieurs autres Hiftoriens

être brûlées : le

ronius &

affurent, que l’Imperatrice Cunegonde fortit viâorieufe de cette tentative redoutable

:

Leonor ne

pouffa

les chofes û loin , elle fe conde la gloire d’avoir fait une
belle proméfié.
[Saj-ûift. ] C’eft le même Rodrigue , dont Pierre Corneille a fait
le Héros de fa belle Tragédie du
Ci 1 : les principales conquêtes de ce

pas

tenta

F

vaillant homme furent Calahorre ,
Arience , Alcocer , Valence , &c.
L’Auteur en faifant ici le dénombrement des troupes

ftille

du Roi de Ca-

imite Homere & tous

,

les

grands Poètes, de l’antiquité, qui ejta
nommant les peuples ^ où les Provinces y joignent toujours quelque
trait fingulier qui les diftingue d’avec les autres : le Camoens y réufïït
très-heureufement, fouvent deux de
fes paroles caraftérifent une Nation.
\_Ayeux.'] Sur le déclin de l’Empire
,

^.omainjles Gots,les Alains;les Yam

G

£4 Remarques sur la
dates & plufieurs autres peuples du
Septentrion s’habituèrent en Efpagne ; les Vandales occupèrent la
Province d’Andaloufie
ils étoient fort

liens

,
& comme
braves, les Andalou-

d’aprefent fe picquent de def-

pendre d’eux, 8c de les imiter : Je Camoëns

leur donnant le

en

nom

de

leurs

ayeuxleur donne le nom
qu’ils aiment.
JJ
[Tyriens.~\ C’eft l’Ifle & la Ville
de Cadix Ton premier nom fut Tartejfe enfuite les Tyriens qui la fou:

,

mirent à leur
nerent

domination, lui don-

celui d’ Biythrée ;

long-temps

après elle fut appellée Gadtr par les
Carthaginois qui s’en emparerent,
£c Gades ou f/ulia Gaditand par les
Romains qui fuccederent aux Carthaginois j elle porte les Colonnes
d’Hercule dans fes

Drapeaux, ou
qu’elle eff fituée dans le détroit de Gibraltar ou
parce que les
Tyriens y introduifirent cet ufage en
mémoire d’Hercule, dont ils étoient
grands admirateurs ; on y voyoit
anciennement un Temple magnifique
parce

,

eonfacré à

ce

Héros.

[Fondée. J

Lusiabe. Chant IV.

6$

[ Fthidés. ] C’eft la Ville de Tarra-

r

! fes Fondateurs furent CneïusCornclius-Scipion , & fon frere Pufelius-Cornelius qui périrent miferablement dans la guerre qu’ils foûtinrent en' Efpagne contre les Carthaginois.
[ Mon Roi. ] Je ne crois pas qu’on “
trouve ailleurs un difcours qui fente
plus l’éloquence militaire , que celui
de Nun-Alvare : on y voit quelques
gone

,

traits imités de

l’Ariofte,

par exem-

pie ceux-ci :
qaelli vol cht mecofitfte
Argolante, dijje , m Afpramonte £

Non fete
Contra

Sono lefor tte voftfe ora [ifrufie
Che

(i-uccidefti lui, Trojano,

Con cento milia

,

orne ttmete

C’eft Charlemagne
troupes

à marcher

e

Aimante

anfolo l

qui encourage feé
contre Rhodc-

mont.

Hé

ces

guerriers

votre gloire & mes
pour guides

drapeaux

quoi! n’êtes - vous plus
intrépides,

Qui prenant

Immolâtes jadis dans les murs

Tome IL

d’Apremoat
F

Remarques sur ï.a '■
Argolant & le farouche Almont F
Cent mille hommes alors tombèrent fous

66

Le cruel

vos

Maintenant

armes :

t-erraifés

par

d’indignes allar-

mes

[Vous en craignez un
l’honneur

feul, un feul aura

D’oter à votre nom fa première

fplendeur !

Portugais , je l'avoue , a copié
; mais en le copiant, il l’a
furpalfé ; ceux qui fçavent les deux
langues , verront bien que Nun-Alvare s’exprime avec beaucoup plus
Le

l’Italien

de vivacité que

:m

C Ses dêjtrs. ]

Charlemagne.
Le peuple approu=

qu’elle avoir
de la Patrie, au
l’ambition obligeoient prefque toute la No bielle à
fouhaiter qu’on fe fournît aux Ef-

voit cette guerre, parce
pour objet la liberté
lieu que l’intérêt &

pagnols.

[ De leurs amours. ]

mode de
maîtreffe

On dit que la

prendre les couleurs
en

partant pour

doit fa nailfanee aux

qui fous le régné de
, fe rendirent fameux
leur galanterie ? autant que par-

François

,

Charlemagne
.-par

d’une

la guerre ,
Chevaliers

-
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leurs exploits : cependant on pourroït croire que cet ufage eft plus an-

cien> & qu’il vient de Lacédémone,
dont les peuples avoient coutume de
dans leurs armées une troupe

mener

-de

jeunes gens qu’on

appelloit, rüt

ri(pos, la bande amour enfe : je
n’oublierai pas qu’il y avoit une
Compagnie du même nom dans l’armée Portugaife dont l’Auteur parle
maintenant ; cette Compagnie fit

merveilles, & Don Juan lui dut une
bonne part

de la viftoire.

[ Celui des Françsi;. ] Il eft vrai

O

qü’Attila fit de grands ravages en
France ; mais les François devinà leur tour le fléau d’Attila : noîrè Roi Méroüée gagna fur lui la
mémorable bataille de Châîons , ou
rent

tyran perdit environ 2000OQ1
hommes. Nun-Âlvare fut plus heureux contre les
Elpagnols, car ils ns

ce,

Font

jamais battu.

[ D’ylftrés. T Aftrée étoit Déefte F
dé la paix

,

de l’innocence & de l’é-

les M ytÜoîogües ne s’accor-*
dent pas fur fon fujet : quelques-uns
ila font fille de Jupiter & de Thémis}

quité

j

Remarques sur
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l'a

régné fur la terre pendant

ayant

1’â*

enfin obligée par-

ge d’or , elle fut
les crimes des hommes

à s’en retourCiel, où fon pere lui donna

ner au

place dans le Zodiaque. D’au-*
comme Servius & Laftance ,
difent qu’elle naquit de l’union de
l’aurore avec le Titan Aftréus : ils
racontent qu’elle favorifa le parti des
Dieux dans la guerre qu’ils foûtin-

une

très ,

rent contre

les Géants

prix de fa pieté
nombre des

,

& que pour

Jupiter la mit au

conftellations : la belle

périphrafe dont le Camoëns fe fort
ici, marque l’époque de cette far
meufe bataille d’Aljubarrote, qui fut
donnée vers la fin de l’Eté , qui efl
juftement le temps de l’équinoxe, auquel préfide le figne d’Aftrée ou de
la Balance.

Caftillans fe venRoi un nommé
Brigus , arriéré petit-fils de
pourroit bien leur contef-

[ Brïgiens. ] Les
d’avoir

tent

Brix

ou

Noé

ton

pour

fait dont ils

ter ce

ne

fournifTent

au-

certaine ; mais ce n’eft
ici le lieu d’examiner cette diffi-

cune

pas

eu

culté

preuve
;

pour

l’intelligence de l’Au;

Lu-sia

de.

Chant IV.

il fuffit de fçavoir que les Brigiens 8c les peuples de Caftille font
teur,

chez-lui la même chofe.-

[Et fon ame s’envole.']

Quelques

Editeurs du- Camoëns ont retranché
les trois dernieres Stances r dont onvient de lire la traduction : ils pré-

les fupprima
édition de fon
ouvrage ; mais comme ils avancent
cela fur de (impies conjectures, 8c
que d’ailleurs ces Stances font partendent que 1*Auteur
auflî après la première

faitement belles

en

elles mêmes

,

ou-

qu’elles enrichiiïent la defcription
la variété qu’elles y
apportent, je n’ai pas crû devoir en
priver le LeCteur François. D’ailleurs
elles refpirent cet air d’antiquité,
qu’on voit dans les batailles, qu’Homere & Virgile nous racontent : le
Gamoëns qui étoit leur fidèle imitateur
fe fera bien gardé de réprouver
endroit, où fon imitation eft

tre

du combat par

,

un

fi heureufe.

La Maflylie eft une
l’Afrique Occidentale : nous l’appelions maintenantJe. Royaume de Dara 3 on y trouve
[ Maffjlie. ]

Vafte Province de

S

Remarques sur là
fept montagnes qui '
ionf prefque toutes de grandeur égale c’eft pour cette raifon, que les
Portugais, qui ont frequente cette
côte, les nomment osfete montesjrwianos
que je traduis par les fept
montagnes jumelles : il y a beaucoup
de lions dans la Maffylie ; voilà
'70

une

chaîne de

,

,

pourquoi l’Auteur y établit la fcene
de fa

comparaifon.

[ CaUtra e. ] Le Grand-Maître de
Compoftelle, autrement dit de l’Or-

Jacques , dont ileft parlé
ici, s'appellent Don Pedre Nugnès ,
dre de S.

l’Auteur tombe dans un Achro-nifme enlefaifant mourir dans cette

bataille

,

car

il

ne

fut tué

que

dans ‘

celle de Val ver de mais elles fe fuivirent de lî près , qu’elles parurent
n’en former qu’une feule : peut-être

-Suffi que le Camoëns avoit quelques 1
mémoires qui l’ont trompé fur ce fu-

jet ; quant au Grand-Maître de Calatrave, c’étoitDon Alvare Pereyra,
propre freredeNu Alvare,qui comSbattoit dans l’armée Portugaife : on

fçait pas bien comment il périt ; '
quelques Ecrivains racontent que la

ne:
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s’entrouvrit fous fes pieds j
circonftance a tout l’air d’une
fable : d’autres veulent qu’il ait été
tué & enterré fecrettemënt par NunAlvare même y ceci ne foufFre pas
moins de difficulté que la première
terre

cette

opinion, car il n’eft pas croyable
qu’au milieu d’une mêlée fi fânglapte,
un homme
puiflè en- entraîner un auîre
pour l’aller enfevelir; N un-Alvare
avoit bien d’autres affaires

ce

jour-

là : quoiqu’il en foit, après cettè bataille , on n’a jamais découvert ce

le Grand-Maître de Calatrave
voilà , je penfe ,
l’origine des rêveries qu’on a débi- '
tées fur fon fujet. Les autres Pereyras
qui moururent alors , étoient un

<[ue

étoit devenu ; 6c

fécond frere de Nun-Alvare nommé

Don

Diegue & plufieurs de fes pa-

l’Auteur les maltraite un peu 5
c’efl; l’amour de la Patrie qui; le tranfrens :

porte, & cet amour doit
cufe à fa partialité : dans

fervir d’ex-

le fond les
Pereyras ne méritoient aucune flétriffure en s’attachant au parti du Roi
de Caftille,
puifquefes droits furda
Couronne de PortugaLétoknt mil™

ÿa- Remarques sur

il£

plus juftes & plus foliées que
ceux de Don Juan : les meilleurs
Hiftoriens Portugais en font d’ac-1

niment

cord.

V

[ Douleur éternelle. ]

Si les Caftil-

lans furent fenfibles à leur défaite,
leur Roi le fut-encore davantage , il
en

porta

années

le deüil pendant plufieurs

: on

conferve

encore une

let-

écrite en vieux Portugais par
Don Laurent Archevêque de Bratre

gue

,

à Don Juan d’Ornelle , Abbé

d’Alcobaze , où l’on trouve ces parôles : O Condeftabre à me far fabet
ca o

Rey de Cajlella fe viera

à Santa-

Trefvaliado , quem
Maldeùa feu viver , e puxava polas
harbas ; è à bo fè , bom amigo , melhore que ofaga ca non fagermolo nos y
ta homen
quem fuas barbas arrepeU
mao lavor fana das Alheas ; c’eft-àdire
le Connétable né a fait fpavoir
que le Roi de Caflille e(l venu en fuyant
jttfqu'à Sentarein , où il- a donné des
marques d’une profonde douleur, il
maudijfoit fa vie-, & s’arrachoit la bari>e
en bonne foi, mon cher ami, cela
paut mieux que s’il nous l’arrachait &
ren

homen

como

,

,

r

nous
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Portugais : un homme qui
pele ainjî fon menton ,ne doit pas tra'trertrop doucement le menton d’autrui
lorfqu’il en ejl le maître : j’ai rapporté
■ces
paroles , parce qu’elles ont [ du
moins dans leur
langage ] une naïvenous autres

té merveilleufe

:

d’un Auteur

d’ailleurs elles font

digne de foi dans ce qui
regarde la bataille d’Aljubarrote &
fes fuites ; car il
s’y étoit trouvé,
& malgré fon caraélere de
Prélat, il
n’avoit pas laifle d’y
fignaler
fa valeur : à telles
enfeignes que s’étant
enfoncé dans la mêlée , il reçut
y
un
coup de fabre , dont la cicatrice parut fur fon
vifage pendant tout la
relie de fa vie ; cette blelfure le fiat-

toit, & il

tiroit

gloire. On rafait faire une Stapour mettre fur fon
tombeau , comme le
Sculpteur la lui
montrait, & lui demandoit fi elle
avoit quelque défaut : il
répondit
lu’elle en avoit un confiderable ; en
même
temps ayant pris l’épée d’un
fie fes ferviteurs
il en donna un
,
grand coup fur une
joué de la Statuë , & lui fit
une bonne entaille ;
en•

■conte que s’étant
tue de marbre

Tome II.

G

Remarques sur la
continua-t’il , ce qu’il manquoit à votre ouvrage ; le Sculpteur
croyoit lui faire fa cour en fupprimant cette cicatrice qui le défiguroit; mais l’Archevêque penfoit d’une façon bien differente.
f La coutume. ] C’étoit la mode
de palier trois jours fur le champ de
bataille, pour preuve certaine de la
viftoire qu’on avoit remportée : on
ne fuit
plus cet ufage, parce qu’il efl
prefqu’inutile, & que d'ailleurs il
jette le vainqueur dans des retardemens
dont le vaincu peut profiter.
Y
[ Deux fæurs, ] Elles étoient filles
du Duc Jean de Lapçaftre , fils d’E*
douard IV. Roi d’Angleterre , toutes deux d’une grande beauté : l’aînée qui s’appelloit Catherine , fut
mariée avec le Roi de Caftille ôc fs
174
■voilà

,

,

,

cadette Ifabelle

Z

tugal.
C De Julien. ]

avec

celui de P or*

L’Auteur veut dire

de
2ne
les perfonne
Portugaisn’ira
étantfairemaîtres
leuta,
dans cette

Ville

avec

les Maures

aucun

corn'

plot funefte à l’Efpagne , comme
autrefois le Comte Julien j c’étoj£

Lusiade. Chant IV.
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puiiïant Seigneur de Bifcaye,
qui avoit une très-belle fille, que
Un

quelques-uns nomment Cava, &
d’autres Florinde. Don
Rodrigue
Roi
d’Efpagne en devint amoureux-,
&

ne

pouvant

triompher de la

vertu

fevere dont elle fie
picquoit , il eut
recours à la violence
j ce crime ne

demeura pas
long-temps impuni, le
Comte Julien paffa en
Afrique , &
conclut dans Ceuta unTraité avec les
Maures & les Arabes
qui envahirent
l’Efpagne : la brutalité de Don Rodrigue lufcoûta la vie &laCouronne.
[ D'Agar. 3 Don Fernand & Don &
Juan tous deux freres du Roi
,
ferent en Afrique avec une arméepafde
14000. hommes : pendant qu’ils affiégeoient la Ville de Tanger , ils

fie virent eux-mêmes
afiîegés pat
700000. Maures : il fallut
capitu-

1er

les articles furent

rigoureux
l’Infant Don
Fernand demeura prifonnier entre
les
,

pour les

Portugais

,

mains des ennemis

: on

leur offrit

Ceuta pour fa rançon , & ils
paroif»
fioient s’en contenter ; mais Don
Ferftand préférant l’utilité
publique à ht

-76 'Remarques .sumi
tienne s’oppofa fortement à la coiv
clufion du Traité qui devoit rom>»
,

pre

fes fers:: les Maures en conçur
tant de rage , qu’ils l,e traite-

rent

prifon avec une .rigueur
y périt miferablement,
Ôc les Barbares pendirent fon corps
aux créneaux des murs de Tanger.
[ N'en ont jamais tant fait. ] Corn■me l’Auteur étoit poffcdé d’un vio'lent amour de la Patrie « il n’a jamais
-manqué de préférer les Héros PorXugais à tous ceux dç l’antiquité:
rent

dans fa

extrême j

3

il

juftice à la genfrofité dp
elle mérite certainement des grands éloges, mais dans
le fond elle ne l’emporte pas fur celle
.de Régulus : il -faut que les Portugais fe contentent de .dire que ces
.deux Héros ne fe doivent rien l’un à
l’autre : car tous .deux immolèrent
également leur vie & leur liberté
pour le bien de la Patrie. J’ajouterai
même que Codrus , Curtius & les
Deciens ne font point inférieurs à
rendons

Don Fernand

,

j’avoue qu’ils ne f
prifonniers, ils ne Û'
que leur viç j mais ce fai

Don Fernand :

rendirent pas

Æfifierent

Z trs i ac

e.
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fi peu de chofe ,
puifle en inferer, qu’ils
«'auraient pas été plus avares deleuf
libertéfi l’occafion l’avoit exigé :
l’intelligence de cetendroit-ci m’engage à dire un mot des grands hom»
mes
dont l’Auteur nous rappelle la'
cdfice n’efl: pas

qu’on

ne

,

mémoire. Codrus fut le dernier

Roi

d’Athènes : les Doriens lui ayant
déclaré la guerre, confulterent l’Oracle pour fçavoir quel fuccès fuivroit

leur

entreprife ; il leur dit, qu’ils fe-vainqueurs s’ils ne tuoient pas

rotent

le Roi des Athéniens

:

fondés fur

réponfe, ils ordonnèrent à tous
leurs foldats d’épargner les jours dece Prince
qui leur fût dépeint de
telle façon qu’on ne pouvoit prefque pas le méconnoître ; mais Codrus trompa leur vigilanceil s’habilla en Bayfan, & s’étant gliffé dans1
le
camp des ennemis, fous prétexte
d’y vendre quelque chofe , il y pritquerelle avec un foldat qui lui ôta la
vie : les Doriens fçaehant fa mort,
cette

,

fe retirèrent fans combattre, & par ce-

moyen Athènes fut
ril qui la menaçoit.

délivrée du pé-

Marcus-Curtius
G

iij

Remarques sur ea
précipita dans un gouffre qui s’étoit ouvert à Rome & qui félon
78
fe

,

l'oracle

devoit fe fermer que
quand on y auroit jette quelque chofe de précieux ; il jugea que la vie
,

ne

d'un bon

citoyen étoit d’un affez
grand prix pour appaifer la colere du
Giel, & fi l’on en croit les Hiftoriens
il eut l’honneur d’y réuflïr :
,

on

montre encore

dans Rome

une

pierre qui marque la place de cet abyme.

Les Deciens étoient

une

des

plus nobles Familles de Rome ; plu-

iîeurs d’entr’eux fe font dévoilés à la
mort

pour

la gloire de leur Patrie,

le pere dans les Gaules , le fils dans
la Tofcane , & le neveu à Tarente.

Attilius-Regulus l’un des plus braves
Generaux qu’ait jamais eu la République Romaine , fut pris par les
Carthaginois après avoir remporté

fur eux des vi&oires éclatantes ; ils
le renvoyèrent fur fa parole
pour engager

le Sénat à faire la paix ; mais

lieu de s’acquitter de cette commifiîon , dont le fuccès lui rendoit la
vie & la liberté, il obligea les Romains à continuer la guerre , parce
au
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qu’il la croyoit plus avantageule :
voici

fait

comme un

de

nos

Poètes le

parler,-

Us demandent la paix ; qu'on leur faffe

la

guerre,

Que la flammé & le fer défolent

cette

terre,

ït

quoiqu’à Regülus il

Continuez la guerre

en
,

puilfe coûter,
il vient

vous

y’

porter.

Romains, je

vous
extrême

Rour

vous

l’avoue,

perfuader je fuis

nié ma

la paix plus

en ce

péril

venu

moi-

.

que la
l’effroi,

mort

m’a donné dé’

J’ai tremblé des bontés'que vous auriez’pour moi.

On

ne

devineroit pas que ces vers

fi beaux & û fublimes foient de Pra-

don

,

élevé

la nobleiTe de fon fujet lui a

l’èfprit. Regulus retourna-fieà Carthage, quoiqu’il fçût
que le fupplice l’attendoit dans cette
Ville, s’il n’y apportoit pas la paix :
le tourment qu’il endura fait frémir ;
on le roula dans un tonneau
garni de
jointes- de. fer jufqu’à ce qu’il eût

renient

#0

Hem ARGUES

SUR

£A

perdu la vie par mille & mille bieffures, dont aucune étoit*mortelle.
Ç
[ DeTyrinthe. ] C’eft Hercule, oïl
lui donna ce nom,
parce qu’il fut
nourri dans- une Ville nommée Ty-

rinthe, dépendante du Royaume

2)

dfArgos.

[ Et plujïeurs d'entieux y firent des
poiiges. ] L’un de ceux qui fe ligna-?
îerent le plus dans cette expédition,
fut Don Juan de Gontigno, Comte
de Marialva il perdit la vie au liége d’Arzyle : Alonze pour témoigner l’eftime qu’il faifôit de fa va,

leur,

Chevalier l’Infant dé
corps de ce Héros , en lui difant : mon fils
, je fouhaite que le Ciel vous rende femblable au Comte que vous voyez ici:
votre gloire
feracomplette , fi vous
pouvez égaler fon, courage & fa
arma

Portugal devant le

,

vertu.

'%
eft

[ Jîht’ils adorent. ] S. Thomas qui
l’Apôtre de l’Orient, porta au-

trefois le Chriftianifme chez les E-

thiopiens , & l’on croit avec beauderaifon, qu’il palfa de-làjuf-

coup
ques

dans les Indes

,

comme

l’Âu-

Ltjsiàee. Chant IV.

[Si
dans la fuite.
£ B'Ifmaéi. ] Selon EuftàtHe
d’Antioche, Nabath, ou Nabaoth ,
fils aîné d’Ifmaël, établit fa demeure dans une
partie de l’Arabie , qui
teur le marque

de fon nom fut dite Nabathée

&

: nous

l’appelions aujourd’hui l’Arabie Petrée
à caufe de Petra qui en eft la
Capitale : c’eft un Pays hériffé de
montagnes, mais cependant très-ferj

tiîé.

[ Parfumt précieux. ]

Ovide rap—
l’hiftoire
de
Myrrha,
long
qui fut la mere d’Adonis, fruit inceftueux de l’amour que cette Prinoeffe eut pour fon pere Cyniras Roi
de Chypre : après fon crime , elle

porte au

s’enfuit dans les forêts d’Arabie, otr
les Dieux lui ôterent la figure humaine ? & lui donnèrent celle de

l’arbre qui a Hérité de fon nom.
Boccace penfe que ce qui a fait naî-

l’idée de cette Métamorphofe ,
c’eft que l’arbre de la Myrrhe répand
tre

gomme , que ceux du Pays appellent Jtdonc.
[ Sa fource. ] Les deux fleuves , Pi
que. le Roi Manuel voit en fonge,
une

Remarques sus ilîS
Gange : l’Auteur '
ajoute que celui-ci avoit la mineplus
fatiguée, & paroilïoit venir de plus
loin que du lieu d’où ilfembloit ti8g

font l’Inde & le

rer fon
origine: en cela il favorife
l’opinion de quelques Ecrivains qui
ont prétendu que le Gange prenoit

fa fource dans le Paradis

terreftre, Sc

qu’il efl l’un des quatre grands fleu•ves qui couloient dans ce jardin délicieux : ils ont imaginé qu’il en vient
par-deiTous terre , & qu’enfin il fe
rend vifible

en

Imaiis par une
cette idée peut

fortant du Mont-

large embouchure :
être de mife dans un
Poème, où le merveilleux, quel qu’il.■
fort., trouve aifément fa- placela..
Vérité pure , c’eil que- le Gange
prend fa. fource dans une partie du
Mont-Imaiis
que. les Mogols appellent DaUnguer, & l’Inde jaillit
d’une autre montagne nommée Paropamife.
[ L'Euxin, ] Les Poètes Grecs
ont toujours élevé leur Nation aux
dépens des autres ; la plûpart d’entre
eux écrivent,
que le navire Argo
futile premier qui fervit aux homme».
,

Lusîade. Chant IV.
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à braver les périls de la Mer; cepen*
dant il eft certain, que les Egyptiens
Sc les Phéniciens ont navigué long-

temps avant

les Héros Grecs qui fui^expédition de la

virent Jafon à

Colchide

;

c’eft une.verité dont per-

fonne ne doute

aujourd’hui : félon la
fable, le vaiffeau des Argonautes
parloit & prophétifoit l’avenir ; je
crois que par-là les Anciens ont voulu nous marquer, que ceux qui s’expofent aux caprifes des flots ont befoin d’une extrême prévoyance pour
n’être point furpris par les vents &
par les orages.
[ De ÿafo». ] Jafon de retour en L
Theffalie confacra fon vaiffeau à la
Déeffe Pallas fa Protectrice
qui le
plaça dans le Ciel, ou pour mieux

?

,

,

dire les Grecs voulant éternifer la
mémoire de ce fameux voyageur,
donnèrent le nom d’Argo à une con-

ftellation.
] De fon coeur. ] Ce vieillard qui va
déclamer contre l’audace & l’ambition des Portugais , reprefente le

Portugal perfounifié ; il eft certain
qu’alors prefque tout le Royaume

M

Remarqués sur eà '’
déteftoit cette grande entreprife : o'à
difoit que les délices de l’Orient ramolliraient l’antique valeur de la Nation. Sà de Mirande l’un des plus
beaux

efprits d’aü-de-là du Tage

paraît témoigner dans fa fécondé

,

let1-

que ce préfage. s’eft accompli :
voici fes paroles qui forment un morceau de Poëfie charmante.

tre

me tcmo de Cafiella
Onfe guerra indu nam Soa ;

Nam

Mas témo
Que

a

o

me

de Lisboa,

cheiro d’ejia Canella

Ouves, Viriato,

o

ejlrago

,

Que ca vaynos teus Ccjlumesl
Os Leytos mefas e os lûmes
Tude cheyra : eu olcos Trage j
Vem eutros trazem perfumes.

Nifio
Com

es

trajos dos pafiores,

quefaifte a Feleja

Vencendo tais vencedores ;
Sam

troc ados : e a os

Nam'ha

ja quem te a]a envejad

L:e fer des Caftîllans- &
IoneNe

louvores

les

coups

de B eh

r

m’infpirent aucune peur,
crains le fort.de Lisbone g

Mais je
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Qui d’un luxe honteux fe fait un faux bonheur.

la molleffe-y préffde ,
plus que là voix,;
D’Inde nous paye un tribut homicide J
D’agréables ppifons., dont la douceur per-

£ur un lit parfumé

Nous n’écoutons

fide

Le venge

pleinement d’avoir fubi nos loix. '

Héros, dont les brillans exploits
[Arrêtèrent le vpl de cette aigle rapide ,

Qui fous le joug de Rome
Rois,

Vaillant Viriatus, vois-tu

Que les délices font fur
On

a

troqué

pour

alïeryilToit les

l’affreux ravage

les rives du Tage ?
de vains ornemens

Pour une indilcrette parure

ruftiques .habillemens,
braves Soldats portoient d’après

Les

Que

tes

nature.

Avec cette

limplicité

Autour de tes drapeaux tp Axois
toire;
Mais
De fuivre

la vie-

aujourd’hui perfonne n’ell tenté
ton exemple & d égaler ta gloire.

Quoi.qu’en dife cet Auteur,les iPoritugais ont prouvé dans mille occalions fameufes depuis la découverte
•des Indes} que l’Hçroïfme de leurs

!

S6
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suexâ

ayeux vit encore dans leur cœur, &
que s’ils fe livrent au plaifir comme

Annibal, ils fçavent le quitter comme

;n

Cefar.

[ Sa Statut ] J’ai déjà beaucoup
parlé de .Promethée dans mes notes
fur Achille Tatius : ainfi je ne dirai
qu’un mot fur fa Statue, & fur le
feu qu’il déroba dans le Ciel : les
Poètes racontent qu’il fit une femme
de terre qui étoit fi parfaite que rien
ne lui
manquoit que la vie : Pallas
fut charmée de cette ouvrage, elle
éleva Promethée jufqu’à la fphere

du Soleil, où il alluma une torche
dont il fe fervit pour animer fa Statuë : Jupiter fut offenfé de cette au-

dace, & pour s’en venger , il accabla le genre humain d’un horrible
■déluge de maux & d’infirmités, comme Horace le
marque dans fa troifiéme

Ode.

Toft ignem ttheriâ domo
Subducîum, mac'tes fa novafebrium
Terris incubait cohors.

Semotiyuepribs tarda necejfitas
Letht cnripuitgrudtmt

iusiABE. Chant IV.
Sur la

terre

Le larcin de
Attira
La

épouventée
Promethée,

cent maux

divers.

faim, les fièvres, la pelle

Fléaux du

courroux

Envahirent l’iinivers
Et

célefle,
;

quittant d’un vol rapide

Son

effroyable féjour,

Bientôt la Parque
-

8?

homicide

yint nous, déroberie jour.

moral, cette fable peut
palier pour un déguifement de l’hiftoire du péché originel, & c’eft ainlî
que l’entend le vieillard qui en parle

Dans le fens

dans

cet

endroit.

Ftn des Remarques

du If. Chant.
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CHANT
TF\Endant que

V.

le

vene-

JF^ rable Vieillard exhale Ion

enagrin par ces paroles ce rriblés, nous déployons nos voiles pour les livrer aux haleinés
duZephire,6duivis des acclamations duPeuple quinous
fouhaite un heureux voïage ,
nous quittons enfin le port de
la fuperbe Lilbonne. L'éternel
flambeau qui répand la lumiere du
jour entroit alors dans le
figne du Lyon de Nemée 3 figne glorieuxpour la mémoire
d’Hércule
favorable pour
quiconque veut imiter ce He~
,

Inlenfiblement nous perdons de- vûë le fommet de
Sintre & des autres monta-

ros.

gnes de Portugal :
Tomi IL

le Ciel &; la
H

Lus ia de.
les feuls objets que
découvrons > envain nos

La
5°
Mer font
nous

regards s’étendent fur les vaftes plaines d’Amphitrite , ils
ne
peuvent plus joindre notre
chere Patrie * mais ü.
nous femmes privez du plailîr
de la voir, nous l’emportons
nous

dans

nos

Bien-tôt

nous

appercevons

avec

cœurs.

nouvellement découvertes par le genereux Enrique j nous laillons fur notre

les Ifles
A

gauche les rivages de Mauritanié, lieux célébrés où le
cruel Antée tint autrefois fa
fur la droite , nous ne
voyons aucune terre, on foupçonne cependant que Neptune n’occupe pas toute cette
Cour

2

5

partie Occidentale du monde,
& l’on croit qu’il s’y trouve
des Pays habitables. Enfuite
nouscôtoïonsla grande & dd-

Ch a Ni' V.
$r
Kcieufe Madere, qui eft Tune
des
plus belles Illes que nos
Colonies ont peuplées dans

l’Océan,Se qui meriteroit que
pour lès rians boccages „
Venus abandonnât le fejour
d’Amatbonce
le MalTylien
nous voie
palier pardevantles
deferts où il faitpaître fes trou:

peaux 5 deferts brûlants èc fte^.
files, que Pomone n’enrichit
jamais de fes tréfors, & à qui
les Navades refufent le lecours de leur fraîche
liqueur»
j

CesAutruches,ces oïfeaux terribles,qui ont la force de dige-,
rer le
fer, partagent avec quel»ques miferables Bergers cette
affreufe région,dont les limites divifent les
campagnes de
Barbarie
tiens.

&

celles des

Nigri*

Ayant palîé les Canaries

& les bornes que

la

nature &

Hij

La Lusiadi.'
prefcrites au char du Soleil
vers le
Septentrion , nous dé5>2

couvrîmes les vaftes climats

habités par
C

lesfuccefleurs d’Ethiops 5 c’eft-là que le SenegaL
roule
impétueufement fes
froides

qui abreuvent'
plufieurs Nations , & c’eft-là
que s’élève le fameux Promontoire d’Arfine, qui s’appelle aujourd’hui le Gap-vert:
là nous voguâmes entre les
eaux

Ifles fortunées où les aimables
filles d’Hefperus établirent

jadis leur retraite ; nous y
apperçûmes plufieurs merveilles qui excitèrent notre admîration
la beauté des rivages& lé ventfavorablé.nous

con-

vieient.à defcendre fur la
re

qui s’offroit à

d’ailleurs
de

ter-

nous

nos yeux ;
avions befoim

quelques rafraîchiilemens*

ainfi

nous

abordâmes à l’une

Chant
de

ces

tenant

V.

gj.

Ifles, qui porte mainle

nom

du Guerrier

celefte, dont le fecours miraculeux
tant

rendu

a

de fois

MaurufienSi.

liorfque
tenté

nos

lesEfpagnols

vainqueurs des

nous

eûmes

delirs,nous

con-

remon-

tâmes fur la Mer où Borée
nous

rappel 1 oit, & nous pour-

fuivîmes

notre route en

tirant

les côtes orient
l’Afrique. Là nous
découvrons l’immenfe Pays
de Jalof, habité par
plufieurs

toujours

vers

taies de

PeuplesNegres,& les fpacieufes campagnes de. Mandinge,
où le métail
qui fait la-mi 1ère

& les delices de l’avare eft fi

commun,& où l’œil voit avec

plaifir ferpenter lefleuveGambéa' qui fe jette enfin après
mille

agréables détours dans

les flots de la Mer. Athlantij

M a MusiadeV'
que: ayant enfuite paflé les
Dorcades, funefte fejour des

£4

filles dePhorcus, donc la plus
belle vit les cheveux char-

qui a voient lié le cœur
Neptune, metamorphofés

mans,

de

B

en

vipereshorribies:aïant laif-

fé derrière

nous

de montagne

la haute &

ru-

deSerre-Lionne,

le Promontoire des Palmiers,
& l’Ifle

honorée du

nom

de

pieux incrédule qui doudivin Legiflaïeur fut revenu
triomphant
des ténébreufes régions delà
mort, nous apperçûmes le
grand Royaume de Congo ,
qui eft arrofé par le Zayre ,
fleuve que nos anciens Geo-

ce

toit que notre

graphes

ne connurent jamais,

Comme

palTé

cette

nous

avions

déjà

ligne brûlante,

qui divife le monde en deux

parties égales, & qui prefide

G

Y.
$tfï
für des Provinces où le foleil

double
te

chaque faifon, de fo-r*
les Peuples y éprou-

que

vent

deux fois l’année les ri-

gueurs
du

H A N T

de l’hiver & les délices

Printemps

nous

5

vîmes

infenùblement difparoître le
Pôle Arâique, &. malgré les
jaloufes fureurs de Junon , la
lumineufe Califto le baigner p
dans les

nous

de Thétis. Alors
trouvant dans un hemif.

phere

eaux

prîmes
guide une nouvelle conftellation .qui panche vers le
nouveau

,

nous

pour

Pôle Auftraloù le Ciel eft Q
moins

riche ôc

moins

paré-

d’étoiles que la nôtre : jufqu’à prefent' ces climats du
Midi ne nous font point connus, 8t nous ignorons fi la nature lésa cédés entièrement
aux

ii fa

monflres

ou bien
plaça quel-

marins,

puillànce

y

Là Eusiadî;

ques terres

qui borne le valïè

empire des flots.
Il feroit long 5c même
ennuyeux' de vous faire ici lé
détail des calmes j des tempètes 2e des accidents qui ont
traverfé

notre

courfe dans

ce

pénible voyage . Non , quand

le Ciel m’auroit dotié d’une
voix infatigabe , je ne pour-

rois vous dire tous les iujets
de terreurôc d’admiration que
les flots offroient à nos yeux*
ces

phénomènes

dont les

hommes ne connoiflent pas
la caufe , ces bourrafques fu-

bites, ces noirs ouragans, ces
nuits ténébreufes, ces funeftes
filions de flâme,brûlans avantcoureursde la foudre,qui metttent l’air en feu-, & ces éclats
de tonnerre dont le bruit ét

pouvantable fait trembler la
j’ai vd-

machine du monde.;

'C H A N T
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-des chofes que
les Mariniers
crédules prennent
pour des
miracles authentiques,

diftindement

j’ai

vu

lumière

.cette

-qu’ils eftiment fainte
qu’ils
regardent comme l’étoile de
,

leur

falut, lorfque pendant
l’orage elle vient voltiger autour des mâts de leurs navires.

Nous

obfervames

encore

avec un

que

profond étonnement
les nuages pompoient la

liqueurd’Amphitritejmesyeux
ont

été les témoins de

dige, & je

ce

pro-

flatte que leur
m’a point abufé :

me

rapport ne
c’étoit une
legere vapeur, une
fumée fubtile quis’éîevoit du
fein des flots -, un tourbillon
de

vent

qu’à la

l’aidoit à

juifuprême région des
monter

airs, & lui donnoit

la

figure

d’une Colonne torlè ; on la
voyoit tantôt fe haufier, tanTome II.
I

H
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les vagues
les vieilli*

tôt s’abaifier avec
dont elle fuivoit

tudes

Ton volume augmen-

^

toit de moment en moment :
elle étoit
furmontée d’un

qui s’agrandilîoit auffi
eaux
qu’elle lui apportoitj de même
la fangfuë s’étant attachée
aux levres d’une genille qui
bûvoit dans un clair ruilTeau,
fe rempli 8c fe gonfle à mel'ure qu’elle fuce le fang de
l’animal j enfin elle tombe après avoir làtisfait fon avidité;
tel efl: le fort du nuage dès
qu’il a contenté la fienne , &

nuage
en

,

chargeant des

le

retiréverslui lacolonne dont

dans la Mer:

le pied trempoit
alors il fe réfoud en

par ce moyen
ondes
I

mais

ce

une

,

qu’il

pluye, &

il rend aux
d’elles ;

a reçu
choie qui

roître encore plus

doit padigne d’ad-

I
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c’eft que

l’eau

amere en

montant, 6c
defcendant elle
eft
douce j le
nuage la filtre 6c

qu’en

lui ôte le fel

defagréable dont
Neptune l’avoit empoifonnée.

Ah, fi lesPhilofophes qui parcouroient jadis tant de Provinces pour découvrir les Tede la nature, avoient

crets
vu.

toutes

qu’elle
ce

nous a

voyage

,

les
merveilles
montrées dans

que

leroient brillants

leurs écrits

!
Combien
de
lignes céleftes, combien
de raretés ôc de vertus occultes ne nous dépeindroientils
pas, fans être contraints

d’emprunter le

fard du menpour embellir leurs tableaux i
Depuis que nous fendions
les plaines
falées, l’aftre qui
habite le premier Ciel, avoic
I ij

longe

£

*C0
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.cinq fois

recommencé Ton

la

M cours., lorfque du haut de
Jaune l’un de nos Matelots

AO^cj-ia terre,terre à cette
nouvelle., failîs & troublés de
joye, nous accourons tous fur
Je tillac, nous tournons nos

l’Orientoh nous
des montages qui
parodient de loin com-

yeux -vers
voyons
nous

des nuages 5on cargue les
voiles, on apprête les ancres,
on aborde & l’on débarque

;me

baye Ipacieufe j les
mariniers & les foldats fe rédans

H

une

pandent de côtés & d’autres,
pour découvrir quelque par.ticularité touchant cette terre ,qui jufqu’alors n’avoit jamais reçu les vefliges d’aucun
Peuple de l’Europe. Pour moi
.je demeure fur le rivage avec
,mes Pilotes , & curieux de fçavoir précifément en quelle

C

H A-n T-'

V.
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partie du monde je me trouve, j’emprunte léfecours de
l’Altrolabe , infiniment nouveau
qui par Ton-utilité fera*
vivre fans celle le

inventeurs

nom

de fes:

j’examine la hau^ OSoleil, & je eompâlie la Carte qui; m’olFre en?
teur

:

du

racourci

l’image-

fidelie dé

l’univers:bien-tôt nous

recon-

nûmes que nous

avions entiepâlie le cercle du Caprie orne & que nous étions^

rement

,

entre

lui & le Pôle auftraL

Pendant qu ce foin m’occui
pe, je vois arriver plulieurs*
de mes
compagnons qui m’a-

Negre qu’ils ont
pris par force fur une montagne voilîne où il recueilloitdés1
mennent

un

raïons de miel. La nouveauté de notre
afpecfc , jointe à la-'

violence

qu’on lui faifoit é-prouver,-, le jettoic dans-un
I iij
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fon

front

dtoit plus fauvage & plus hideux que celui du cruel Polipheme -, il 11e nous entendoit
point , ôt de notre côté nous

pouvions rien comprendre
barbares qui fortoient de fa bouche 5 je lui
prefehtai des pièces de ce méîail précieux qui brilloit fur

ne

aux accents

la toifon de

Colcos, divers

d’argent fin &d’exliqueurs que j’avois
apportées de Lifbonne 5 auouvrages
çellentes

cune

de

toutes

chofes

ne

l’émouvoir 5 j’ordonqu’on lui montrât des
grelots des fonnettes, un
collier de cryftal & une
toque
rouge 5 ces bagatelles le réj.oüirent je lui en fis prefent
& je le
renyoyai vers fes cornpatriotes.
Le jour fuivanc nous vîmes
parut

nai

,

,

P

ces

)
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mon-

plufieurs autres fauvanuds
noirs comme le
premier : l’intérêt les
amenoit
ils avoient def.
fein d’obtenir quelques prefens bien-tôt ils s’apprivoiferent &. devinrent îi familiers
qu’un de nos foldats
tagnes

ges, tous

,

:

,

nommé Fernand

Vélofe s’é-

flatté qu’on
fier à la douceur
tant

,

pouvoit fe
qu’ils nous

témoignoient, voulut penetrer avec eux jufques dans
leurs habitations pour voir
quelle étoit la nature du Pays.
Ce Fernand Vélofe eft un témeraire

qui s’imagine que fon

orgueil fait fa fureté * fon fort
me
jettoit dans une inquiétude extrême, je comptois les
momens de Ion abfence, & je
regardois fans celle s’il ne pa-

roilïoitpoint 5 enfin nous l’ap-

La Luji adi.
perçûmes fur le panchant
iü4

d’un coteau d’où il s’en
venoit vers le

rivage

re-

avec

plus de précipitation qu’il n’étoit parti ;
l’efquif de Coëllo
fe détache
pour l’aller recevoir ; mais avant
qu’on l’aborde, un Negre audacieux
& redoutable
par fa force le
faifit, l’arrête & l’empêche
de
s’échaper-, plufieurs autres
Sauvages furviennent à la file.
Vélofe eft preffé de toutes
parts 3 je vole à fon fecours,
& pendant
que mes matelots
font force de rames ,je découvre

un

nouvel

efcadron

d’ennemis

qui s’avance vers
une grêle terrible de pierres 6c de flèches
tombe fur nos têtes,
quelnous 5

alors

des miens en font
blefles, êc je reçois un coup
dangereux à la jambe, Jufteques-uns

ment
nous

Chant V.
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irrités de eet attentat,
faifons aux Nègres une

réponfe fi meurtrière, qu’ils
fe retirent

fuite eft

en

déroute

j

leur

marquée d’une Ion-

gue trace de fang, ils remportent au fond de leurs cavernes le
digne prix de. leur
trahifon.

Ayant tiré Vélofe du peengagé fon imprudence, nous remontâmes
fur nos navires, & fans avoir
reçu de ce peuple brutal au-

ril où l’avoit

éclaircilfement touchant

cun

les Indes dont

gions
nous

&

jubien éloignés,
mettons à la voile
nous nous

encore

,

nous

gagnons

la, haute

Mer:les compagnons de Vélofe rioient de la frayeur qu’il

fe voyant pourles Sauvages : on lui
demanda 11 leurs montagnes

avoir

eue en

fuivi par

106 L A Lu S I AD 2,
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n’étoient pas plus douces

defcendre

qu’à

dit-il,

riant à Ion

en

monter 5;

à

oüi,
tour

,

j’en ai fait l’experience, mais
fçachez que la raifon
rail on qui m’a

contraint à revenir fi promptement, c’eft que je me fuis
fouvenu que vous étiez fans
moi

j’ai

:

fongé

riez befoin de

que vous aubras pour

mon

repouffer ces miferables qui
s’avançoient vers le rivage
,

dans le deffein
deftein de vous inlulinfulter.
Par cette réponfe folda-

tefque, il éluda les railleries
que fa conduite meritoit-nous
Q^aprîmes de fa bouche que derriere

une

boit à

j

colline, qui le déro-

nos

regards,lesNegres

l’avoient
l’avoient menacé
menacé de
de la
la mort,
mort,
s’il ne retournoit fur fes
pas -,
il ajouta qu’il s’étoit
apperçu
dans fa retraite,
qu’au lieu
de fe contenter de l'on
Ion obéift
obéiC

—
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fance , plufieurs d’entr’eux fe
mettoient en embnfcade pendant que

quelques autres couaprès lui : par-là nous
reconnûmes que leur but étoit
roient
de

nous

attirer

en

raie

cam-

fecourir Vélofe,
feroient
venus fondre fur nous^ôt qu’ils
pagne pour

qu’en même tempslls

auroient tâché de nous ôter la
vie pour fe donner enfuite le

loilîr de

piller la flotte fans

obftacle.
Le Pere du jour

aucun

avoir déjà
fois
éclairé
le
cinq
monde depuis qu’ayant quitté les rivages de ce Peuple perfide, nous
pourfuivions notre courfe à
l’aide d’un vent propice , lorlqu’une nuit que nous veillions fur la prouë , nous vînies un
nuage épais s’alîembler au-deflus de nos têtes,
§c nous cacher la lumière des

io8< L A L u S T AD E,
affres ; c’étoit un ombre,
une exhalaifon noire & formidable ,, dont le feul afpect

jettoit l'horreur dans les âmes
les plus intrépides j en même
temps nos oreilles furent frap-

pées d’un: bruit affreux, qui"
îembloit procéder du choc
des vagues contre des écueils^
cependant le Ciel ni la Mer

préfageoient aucune
tempête. O fouverain Arbitre
ne nous

de

fort ,

m’écriai-je !
puifranr • de quoi nous
menaces.tu ? n’eft-ee
point ici
quelque fecret de la nature
que ta fâgeffe im pénétrable a
notre

Dieu

voulu

renfermer dans ces
vaffes folitudes, & dont tes
loix interdifent la connoiflan-

profanes mortels ? Le
prodige qui j’offre à nos regards filous annonce quelqu’évenemenc plus
terrible que
ce aux

-Chant
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îacoleredeNeptune&d’Eole. R.
Je parlois encore
pous

appelâmes

lorfque
s’élever

dans les airs un Phantôme
d’une grandeur exceffive ;

difformité de

fa figure

la

ré-

pond à l’énormité de fa taille:
le fameux Colofle de

Rhodes

qui fut l’une des fepr merveil-

les du monde, n’égaloit pas
en hauteur ce fpeclre redoutable j fes membres hideux

parodient animés d’une force
invincible, l'horreur, la rudeffe & la méchanceté font
répandus fur toute fa perdonne j il a le vifage fombre

chargé dé mélancolie, la
panchée fur
épailïe , Ion.gue Se négligée, les yeux
&

tête triftement
le fein, la barbe

cachés comme
foffe obfcure d’où

-étincellans &

•dans
l’on

une

voyoit partir des

-flam-
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mornes, livides, 6c plus
fanglantes que lumineufes $ le
teint pâle 6c couleur de terre,
la chevelure crépue
les lémes

,

vres

noirâtres

jaunes

,

6c les dents

il pouffe un affreux
mugiffement qui femble fortir des plus
profondes abîmes
de la Mer -, nous friffonnons,
nos cheveux fe
hériffent, fa
-,

voix 6c fon

afpeét glacent nofang dans nos veines.
Lulitains, s’écrie-t-il, ô la
plus temeraïre de toutes les
Nations, Peuple orgueilleux,
qui meprifes les douceurs du
repos, 6c qui cours après une
gloire frivole avec tant de
peines de dangers 6c de fasignes ! puifque tu ofes tranfgreffer les bornes oîi la foitre

,

bielle humaine devroit léren-

fermer, puifque
fureur de

ces

tu défies la
ondes qui dé-

Chant
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pendent de moi, & que je
garde depuis des fiecles innombrables lans qu’aucun
mortel ait eu l’audace d’y
,

venir braver

mon courroux ;

enfin

puifque tu veux porter
regards indifcrets jufques

tes

dans le fanftuaire de la

ture, èc
vertes

poulïer

tes

fur l’humide

na-

décou-

élément,

plus loin que les Dieux ne
l’ont permis aux Héros qui'
t’ont

précédé j apprends de

bouche les malheurs que
le deftin te prépare &; fur les
ma

flots, & fur la
de

ton

terre, pour prix
ambition ; fçache

que tous les navires qui feront
le même voyage que tu fais
à prefent, auront pour ennemis

implacables les rochers

les ecueils de

cette

côte

^

fçache que la première armée
qui paflera dans la fuite par

L

TI2

A
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lieux funeftes, deviendra,
la proye des tourbillons
des vagues orageufes que je
-fouleverai pour la ruine. C’elt

■ces

alors,fi

mon cœur ne

fe repaît

d’une faulîe qfperance

pas

,

■c’elt: alors, que jeune vengerai
S -de celui qui m’a découvert.
Tremble infortuné Lufus.'
tu

fendras tous les ans de
effets de ma haine;

nouveaux

les

pleureras tes
nauffrages 6c les miferes
de tes citoyens ; je les mettous

ans

tu

trai dans des fituations
mort

leur feroit

fevelirai dans

ou

la

douce; j’en-

mes

entrailles

Héros

magnanime ; fes
prolpedtés , fes triomphes
un

s’anéantiront devant moi ;
une forêt de lauriers, mille

victoires remportées fur les
fucceÜéurs d’Ottomane, ne
pourront détourner les lïniftrès

Chant V.
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influences qui le menacent: Mombaze&
Quiloa tre£ X
failliront de joye en voyant

très

périr leur deftrufteur, J’attends encore ici

un amant no-

ble&genereux qui doit venir
dans

région avec l’objet de fa tendreffe 3 untriftefort les appelle fur mes riva-ges, la tempête n’épargnera
leur vie que pour les
plonger'
dans un gouffre de maux
qui •
me font
prefque frémir moicette

même 5 ils verront mourir ■
de. faim les fruits^ de leur
union , leur chers enfansi, élevés avec-douceur
nourris
dans les delices, & formés,..
à ce
qu’il femblerok r pour
être Heureux 3 ;ils le verront,

dépouillés parles Caffres qùi

les laifleront
Une

tous

deux dans

inlupportable nuditéjl’é-de L’é*-

ppux verra le corps
Terne II»

K-
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poufe, ce corps fi beau &
fi charmant, expofé aux in jures de l’air , brûlé par
les; ardeurs du foleil, ôi glacé
par le froid de la nuit 5 enfin
après de longues peines ,
après avoir elïuyé les plus affreufes rigueurs du fort, ces amans milerables expireront en
fe tenant embraflés, &: en verfant l’un pour l’autre des

larqui pourroient attendrir
cœurs les plus infenfîbles.

mes

les
Si quelques-uns

pagnons

de leurs cornd’infortunes furvi-

lamentable,ce ne fera que pour en al1er fairele récit fur les bords
vent

àcetteavanture

duTage je joüirai des pleurs
tous les Portugais.
Le Monffre auroit continué
fes noires prédictions , mais
je l’interrompis ; qui es-tu? lui
criai- je; ta grandeur nous

.V de

Chant
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tes menaces ne

effrayent pas. A cette
demande il jette fur nous un
regard fombre & funefte, il
nous

tord fa bouche d'une maniéré

épouvantable, &: prenant un
ton de voix qui témoigne que
mon audace l’irrite, je fuis
nous dit-il, ce vafte Promontoire que vous autres P or tugais appeliez le Cap de la
tourmente 3 Ptolomée ni Pline, Strabon ni Mêla ne m’ont
jamais connu 3 c’eft moi qui
borne ici les côtes d’Afrique
,

en

tirant

vers

le Pôle auftral:

jadis je fus l’un des freres

d’Encelade <k de Briarée & des
autres

Géants, que la

enfanta

;

on

me

terre

nommoit

Adamaftor : je me lignalai
dans la guerre que
nous en-

treprîmes

les Dieux

ce ne

accumulant

contre
fut pas en

3

Y
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fur

montagne pou*
en parcourant avec une nombreufe
flotte les immenfes plaines de
la Mer où je cherchois Nep-

montagne
aflaillir le

tune

pour

Ciel-, mais

le combattre : l’amne
remplifloit pas

bition feule
mon cœur

,

il étoit

encore oc-

cupé d’un fatal
me

amour qui ne'
laifloit aucun repos. Un-

jour je vis la belle Thétis qui
folatroit

toute, nuë

fur les ri-

vages de l’Océan avec lesfilles de Nerée: dès le premier coup

d’œil, je lui cédai
je l’adorai, jemé-'
prifai pour elle les plus charmantes DéelTes de
l’Olympe,
le temps n’a point diminué
ma
paflîon j en vain m’effor<çai-je à lui plaire mes foins
la vidoire

,

,

furent inutiles

,

ma

taille lui

faifoit peur : je refolus d’emprunter le fecours de la vio-

Ch
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lence,

& je communiquai
mon dellein à la vieille Doris
j,. Y
celle-ci intimidée par mes menaces, me promet
ma

d’agir

en

faveur, elle parle, êcThé-

tis lui répond avec, un fourire agréable 3 l’amour d’une.

Nymphe eft-il proportionné
à l’amour d’un Géant
non

Adamaftor me

me

Non ,
rendra,

?

jamais fenfible ; cependant tachons de l’amufer par desapparences flattéufes, fervonsnous de
quelque ftratagême
pour calmer fa fureur & pour.
arrêter fes brigandages qui*
troublent la paix de notre 11-;quide féjour.
Doris vint
une.

rapporter <

réponfe favorable

amans

épais
je ne

me

3

les ,

font .crédules. * un voile-,
leur couvre les yeux ; :

doutai d’aucun, arti-;.
£ce, j’abandonnai mon cœur
me

ï18
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elperances les plus dou& je mis bas les armes
pour complaire à la beauté,
qui étoit l’unique objet de
mes
defirs; l’époufe de Neaux

ces,

rée m’accabloit de

féduifantes

enfin

:

promeiles
une

nuit

qui devoit,félon elle, coufonpaffion, j’apperçus...,.
que dis-je infortuné ! je crus
appercevoir de loin mon aimable Nymphe ; de loin j'ouvre les
bras
& tranfporté
d’un violent délire, je cours
vers
elle, je Pembrade tendrement, jebaife fes beaux yeux,
fon front, fa chevelure
O rage,
ô delefpoir i cornment
puis-je prêter ma bouche à ce récit
qui renouvelle
mes douleurs ?
je m’imaginois
tenir Thétis dans mes
bras,
& je n'y
trouvai qu'une montagne dont la cime affîreufe
ner ma

,

,

Chant V.
recevoir les carelTes que mon
amour deftinoic au
vifage qui
m’avoit charmé : que devins-

je en forçant de mon erreur !
éperdu muet immobile ,
j’étois un rocher qui s’unif,

,

foie avec un autre rocher :
barbare Thétis m’écriai-je
enfin je vois trop qu’il m’eft
,

,

impoflible de vaincre
différence

puifque

!

tu

ton

Sc toi fort

refufes

in-

cruel,
de ter-

miner mes peines par un bonheur véritable pourquoi du
moins

d’une

ne me

laiffes-tu pas jouir
chimérique ;

félicité

pourquoi m’enleves-tu la flatteufe illufion qui m’a trompé?
A

ces mots

reur

rougiflant de fu-

& de honte

gne des

,

je m’éloi-

lieux témoins de ma

je cherche fous
hemifphere nouveau quelqu’azile l'ecret où je pùifïe

difgrace,

Un
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plaindre loin de l’ingrate
qui rit de ma douleur,
Vers ce temps-là mes fre-

me

furent

par les
foudroyés,
les autres captifs* fous le poids
des plus hautes montagnes :
j’avois partagé leur crime,
j’eus part à leur châtiment }

res

Dieux, les

vaincus
uns

les forces humaines font toû-

jours foibles contre.le Ciel,
fa vengeance* tomba fur moidans la folitude où je ne fongeois qu’à pleurer mes malheurs

une

foudaine

meta-

morphofe me dépouille de
premier être ma chair

mon

devient

,

un

horrible

terre, mes os

rochers

;

amas

de

fe changent en

en un mot, par

un

jufte arrêt du Deftin,

mes
membres forment ce Promontoire £ redoutable qui.va. s’offrir maintenant à vos

yeux:

Chant V.
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yeux: les flots deThétis m’environnent &: m’infultent fans
celle : leur
afpectéternife les
maux que
j’endure. Il dit, &:

nous
un

fait

le vîmes

difparoître j
lugubre gémiflèment le
entendre

,

les vagues y

répondent par un bruit encore plus
affreux, & le nuage
fe
diflîpe. J’éleve mes mains

fuppliantes

vers

Palais célefte,
les Immortels

X

la voûte du
& je conjure

d’empêcher

l’accompliflement

des prédi&ions qu’Adamaftor vient
de fulminer contre
nous.
Phlégon & Pyroïs avec les
deux autres chevaux du So-

leil traînoient

lumineux,

déjà fon char

vîmes alors A
que le Géant
nous avoit annoncé:
aullî-tôc
flue nous en eûmes
pafle la '
pointe nous entrâmes dans
Tome IL
L
le

nous

Promontoire

,

La

9Q2

les Mers

Lüsiade,
du Levant, 6e après

quelque j
fui van t toujours la

avoir navigué

y

temps, en
côte, nous

prîmes terre pour

depuis le

troilïéme fois

la

commencement

de

notre

peuples qui liafont Ethiopiens 5 nous les avons trouvés plus civils & plus traitaMes que les autres , chez qui

voyage. Les
jbirent ce pays

Vélofe

L’ernand

un

dès qu’ils
apperçurent, ils vinrent

grand danger 5

fi

nous

à

a couru

nous en

danfant 6e en nous

témoignant une vive allegref5 ils conduifoient des trou •

le

6e bien no-tin
les ac- j
compagnoient, elles étoient
montées fur des bœufs paifi-

peaux nombreux
ris

-,

blés,

leurs femmes

qui font de tous
familiers, ceux
Nation eftime

animaux
cette

1<?S

qu£

Ü
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plus : toute la bande formoit
un
concert
paftorai 5 les
uns
difoient des chanfons
les autres faifoient refonner
,

des

flageolets

:

nous

nous

pourvûmes chez eux de rafraîchiffemens dont nous aviens befoin
& nous leur
donnâmes en
échange quelques marchandiles qui leur
plurent 5 enfuite voyant qu’il
,

nous

étoit inutile de

téter plus
cet endroit

nous ar-

long-temps dans
,

puifque

nous

n’entendions rien à leur langage, de qu’ils ne pouvoienn
nous

apprendre

aucune nou-

velle des climats fortunés
que
nous cherchions
,
nous rentrames dans notre
perilleufc
carrière.

Ayant fait encore

circuit

autour

un

grand

des côtes Afri-

caines,nous nous raprochâmes
L

ij
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équinoxiale, en
nous éloignant du Pôle antarclique,& laiflant derrière nous
petite Ifle ou finirent les
une

découvertes d’une autre arniée Portugaife qui nous a

JB

devancé dans ces climats lointains. Jufques-là nous avions
marché fur les traces d’autrui 3 mais pafle cette borne
ce ne

font que routes

nouvel-

les, inconnues 'aux voyageurs

Européens. Nous flottions à
l’avanture, tantôt battus par
les tempêtes, tantôt arrêtés
par les calmes , 6e toujours
environnés de périls effroyables.L’Empire de Neptune efl:
fujet à mille changemens divers
& l’on y rencontre à
chaque pas des obftacles
qu’on ne prévoit point. Nous
nops fournies vus repoufles
par des courants terribles qui
,

Chant V.
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nous
fermoienc la paiTage 5
les ondes
s’oppofoient avec
furie au progrès de notre lia-

vigation leur violence l’emportoit fur les vents qui nous
,

lècondoient- enfin celui dont
les rapides tourbillons
partent

des

A uftraies,

cavernes

s’irrita de fe voir

C

vaincu, il
rapelle fes forces, il redouble
fon impétuofité
l’eau cede
,

&

nous

pallons.

Le foleil faifoit luire alors

fur nos têtes ce jour célébré
où trois
Monarques de l’Ofient vinrent adorer notre

Legiflateur dans fon berceauj
ce

jour-même

dans

un

avons

entrâmes

nous

grand fleuve que nous
nommé

le

Fleuve

des

Rois, en mémoire de
folemnité, l’une des
plus refpeétables de notre Reügion : là nous abordâmes
cette

L

iij

^
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chez

un

si ad ï,

Peuple Negre qui

étoit muet avec nous, aulîibieir que les precedents :
bien-toc n’ayant pu
de

tirer
Sauvages aucun indice qui

ces

facilitât l’accès du Gan-

nous

i

repartîmes le ccenr
plein d’amertume & d’inquiétudes j trop heureux encore
ge

,

nous

d’avoir trouvé dans cet endroit
quelques provisions
nouvelles & de l’eau fraîche.

Reprefentez

-

vous

,

grand

Roi, quelles incommodités
nous avons fouffertes

dans une

courfe fi pénible, interrogeant
tantôt des hommes
groffiers qui ne pouvoient nous

répondre tantôt des inhumains qui s’armoient contre
,

nous;

inutilement cherchionsport

les Indes déport en
les Indes fuyoient,tout

nous

bloir

fenn
confpirex notreniïnedes

Chant

V.
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Èempêtes étoient le moindre
de nos fupplices. Las de- nous
repaître d’une efpcrance qui
ne
s’accompliffoit point, tourmentes fans celle par les rigueurs & de la faim , de la
foif, empoifonnés par des vi-

corrompus jerrans fous un
nouveau dontla temperature nous etoit contrairejprivés enfin de toute confolation,
vres

Ciel

attendions

plus

qu’à périr miferablement

loin

nous ne nous

de

notre

Patrie. Ah

dire ici pour

qui

*

j’ofe le

la gloire de ceux

nfaccompagnent

5

eux

feuls -étoient capables de demeurer fidèles à
leur Roi, à leur Chef & au
milieu d’un fi dur 6e fi long
leuls,

eux

enchaînement de

calamités

:

Nation eût arboré l’érendart de la révolté,
toute autre

le

Capitaine en auroit été

12§
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la première vidime.
Un

D

jour après avoir évité le
Golphe dangereux que forment les
rivages d’où la fuperbe Sofala tire fon or & fes
xichelTes
nos yeux furent
frappés d’unfpedacle qui re,

leva

notre

efperance 5

comme

étions

rapprochés
après avoir vogué
quelque temps en pleine mer,

nous nous

de la côte
nous

,

découvrîmes

un

terrain

fertile,des campagnes riantes,
des vallons
agréables, ôü un
fleuve qui par une embouchure fpacieufepayoit à Thétis le tribut de les eaux ; fur
ce

fleuve

nous

apperçumes

plulîeurs barques munies de
voiles 5* ce

fut

pour nous un

grand fujet d’allegreflè nous
osâmes nous flatter
d’apprendre quelques nouvelles des
Indes
puifqu’enfin nous
,

,

Chant V
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étions parvenus dans un Pays
où l’on connoiffoit la navigalion.
Cette terre eft encore habitée par des Negr.es ; mais
.

plus polis ôc plus civilifés que
tous les autres
leur langage
eft entremêlé de plufieurs
:

Arabes, ils portent fur
leur tête des turbans de cotermes

ton

&

,

ture une

de leur ceindraperie couleur de

autour

bleu celefte; notre jlluftre
Fernand Martinès qui fçait
-

parfaitement l’Arabe s’entretient avec eux 5 ils lui difent que leurs mers font frequentées par des vaiifeaux auJfi
grands que les nôtres,&-qu
,

ces

vaifleaux viennent des ré-

gions qui font honorées des
premiers regards du foleil levant5 ils ajoutent qu’on trou^
ve

là: des

Peuples qui

nous

3T J O L A
L Ü S I A D E,
reffemblent pour la blanche,aï'
du vifage 3 ces heureufes nouvelles nous rejoüirent extrêmement. Pour confaerer no-

allegreffe, nous donnâmes

tre

F

au

fleuve où

le

nom

nous

les reçûmes
des bons

de fleuve

indices, Se dans le même deflèin

nous

érigeâmes fur la ri-

colonne qui étoit furmontée du puiflant étendart
® de notre
Religion.
Comme nous noirs trouvions dans un port afluré, au
milieu d’une Nation humaine
ve

&

une

refolûmes
repofer quelques
jours 3 nous employâmes une
partie de ce loifir à nettoyer
nos vaiiïèaux
qui étoient environnés de limon de fange
traitable,

de

nous

nous

,

Se

de

tout
nous

coquillages. Pendant
temps-là nos hôtes

ce

fournirent

abondant

i j j
Chant V.
les chofes qui nous
étoient nécellaires 5 nous n’apment

percevions
marque

en. eux

aucune

de duplicité, leur
droit

conduire

franche &

pleine de candeur

:

malgré

cela nous ne goûtâmes pas
fans amertume les douceurs
de notre azile, & des flatteufès 'efperances qu’on nous
j

donnoit. C’eft un arrêt ir-

prononcé dans le
Ciel, que les hommes ne
jouiront jamais d’une fatisfaction pure ; la fiere Nemefis
entremêle les. plailirs avec les
peines ■> mais telle eft notre
condition que les plailirs s’envolent d’un aile rapide, au
lieu que les peines font toûjours plus durables. Un mal
horrible
un mal qui fort
des gouffres de l’enfer , atsaque notre armée ; l’effet en
révocable

,

La Lu s'ia
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efL auffi

nefte

que

fiï-

refuferoit de le
fi l’on ne l’avoit viv:
on

,

croire

furprenant

de.

,

la

bouche
s’élargie d’une
maniéré affreufe , les
gencives s’enflent êc
fe corrompent, cette pourriture répand
une
odeur exécrable dont
M l’air eft infecté
; l’adrefle &
1 les fecours des enfans
de Podalirenous deviennent inutiles : ne

fçaehant quel remede
employer contre un fléau fi
peftilenciel, on coupe, on

taille les chairs
qui en font
atteintes ; rien ne réuffit :

je
perds plufieurs de mes cornpagnons qui s’étoient fignalés par un
courage invincible
dans nos avantures les
plus
perilleufespious les inhumons
lans fade & fans
pompe dans
le
fein

Ah que

d’une

la

barbare.
rabaiflè l’or.

terre

mort

Chant V.
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gueil des hommes ! que faut-

il

pour

enfevelir ceux qui fe
trop relferrés dans

trouvent

la moitié du monde ? un
peu
de fable couvriront fur les ri-

yages dés

Negres, & les plus
grands Héros ôe les plus
grands Monarques, auffi-bien
que le dernier de mes loldats,
,

Pénétrés d’une profonde
triftefle & les yeux baignés
de larmes, nous quittons notre

azile,qui demeure le dépo-

fitaire des cendres de
mis:

une

douce

de

fois

j

nos

a-

elperance nous
rappelle fur le perfide élenient qui nous a trahis tant
nous

avançons en

côtoyant les rivages qui s’of-

frent à nos yeux , 6e en cherchant toujours de nouvelles
lumières pour découvrir les
Indes. Enfin nous furgilfons
au

port

de Mozambique ;

La Lusiade,
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n’ignorez

pas
grand
l’indigne ftratagême

«vous

Roi

,

les Peuples de

que
ont

,

mis

en œuvre

perdre ; fans doute
vez

auffi

cette

ifle

pour nous

fça-

vous

le funefte

accueil

que nous préparoient les habitans de Mombaze
} la proximité des lieux vous facilite
la connoiffance de toutes ces
chofes. Après tant d’infortunes,

fes,

après

tant

de

traver-

fortunes dans

nous

un

fur & fidèle, que votre
generofité nous ouvre ; c’eft
la compailion divine
qui nous
a
guidez vers vous 5 vous
port

nous

confolez

lifez

nos

vous

,

voustranquil-

cœurs

nous

:

en

rendez

Voilà, Seigneur,

un

mot

la

vie.

toute

l’hif

que vous m’avez
mandée 5

de-

toire

jugez maintenant fi
ou
l’éloquent

jamais Enée

Chant
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ÜlyUe firent un pareil voyagej
quelqu’un de ces Héros que
les Mufes

ont

comblé d’élo-

ges immortels, a-t-il vû feulementla huitième partie des
mers

orageufes Sc des vafles
qui ont été les té-

climats

moins de

notre

confiance ?

£

l’audans
une
coupe d’or la liqueur
d’Hippocrene, 6c dont fept
Que le Poëte à qui
gufle Calliope verfbit

villes faméuTes voulurent chacune être le berceau 5 que le jif

Chantre divin qui parla douceur de fa flûte paflorale endormoit le fleuve de Mantouë,
&:

qui enorgueillifloit celui de
ac-

Rome par les fublimes
cents de fa trompette ,

puifenc l’un êc l’autre

é-

leurs

pour celebrer
les Héros dont ils confacrent
la mémoire; qu’ils imaginent;
tares

talents

iLa L u
de brillantes

s i a die.

merveilles; qu'ils
agir des EnchanterefTes, des Circès, des Cyclopes
faflent

U
O

redoutables
des Sirenes,
dont la voix féduic le Marinier crédule -,
qu’ils dépeingrient avec de vives couleurs
les funefles
rivages
Cico,

P

niens,

la

des

terre

où les fol-

dats

d’Ithaque en mangeant
fruit délicieux
perdirent
l’idée de leur Patrie ; qu’ils
nous
reprefentent un Dieu
quijette le Pilote dans la mer,
un

^
P

les
$

vents renfermés dans des
bourfes de cuir les amours

P" de

,

Calypfo, la

voracité des

V monftres de
Stymphale , la
defcente des vivans dans le

X

Royaume des
toutes

morts, enfin
les hélions
que Phebus

iuggere à de
nos

fi grands

elprits;

avantures racontées fini-

plement

6e fans

fard,l’emporteront

Chant
teront

toujours fur
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ces pom-

peux menfonges.
Telle fut la fin du difcours
de Gama:le Roi de Melindev

qui venoit de l’écouter avec
profonde admiration,
élevoit jufqu’au Ciel la grandeur des Monarques du Portugal de la fidelité de leurs
fujets j le Peuple Maure n’étoit pas moins
frappé d’étonune

,

nement:

l’un difoit à l’autre

ce

qu’il avoir trouvé de plus
remarquable dans le récit du
Capitaine j tous fixoient les
Veux fur cette Nation
qui

fçavoit former de fi hautes
entreprifes de les foûtenir avec
tant de

courage. Comme l’ainiable Dieu de Delos faifoic
pancher fon char vers l’Occident pour fe repofer dans les

bras deThétis, le Roi reprit
ie chemin de fon Palais.
Tome II.
M
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la loüange eft dou& principalement lorfqu’elle eft jufte i quelles deO que

ce

,

lices pour une ame noble
d’entendre retentir la gloire
de fes belles adions ! Alexandre

prifoit moins les exploits

d’Achille , que fon bonheur,
d’avoir été célébré par la

Mufe d’Homere : Themiftocle difoit que la voix qu’il
trouvoit la plus agréable, etoit celle qui lui donnoit des

éloges, Vafco de Ganta veut
perfuader qu’aucune navigation n’égale la fienne , & fans
doute il n’a pas

tort

5

mais

pour établir cette vérité fi'
brillante , il faut qu’elle foit
chantée par une bouche mélodieufe 5 l’ignorance & la
rudefte accompagnent la valeur de nos guerriers Portu*

gais, ils méprifent les fœuis

Chant V.

d’Apollon &

sjÿ

injufte niépris retombe fur eux-mêmes;
le tombeau
qui cache leur
cet

,

cendre

couvre

,

mémoire

aucun

;

auffi leur
Homere
„

aucun

Virgile ne leur confaere fes accords J les Déeffes du Pinde font muettes
pour des

oreilles fi dures.
Jamais le nourriflon deMan
touë

n’auroit

embouché la

trompette de Calliope pour

élever

le

nom

qu’aux Cieux
&

l’eftime

,

d’Enée

juf-

fi les faveurs

d’Qétavieiv

ne

l’euffent obligé à quitter fes
chalumeaux. Pour moi c’efc
le feul

amour

de la Patrie

qui m’inf'pire, c’eft l’ardeur
d’immortalifer mabelliqueu-

fe Nation
5 je
la renommée

travaille pour
d’un Peuple
qui m’eft cher malgré ion
ingratitude 5 ainfi donc que

140
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de mes

Gama rende grâce
veilles à

cet

fl noble

amour

fi

pur

qui forcent
aujourd’hui du fang de ce
&

Héros,

ne

:

ceux

méritent pas que

pour leur plaire les Mufes
abandonnent
un
moment
leur paifible retraite.

lin du

cinquième Chant/
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REMARQUES
SU RLE

CINQUIEME CHANT.
[Etirique. ] A Vant le voyage de A
il Gama

,

quelques

Portugais parcoururent la Mer d’A-

frique fous les aufpices de l’Infant
Don Enrique, & ils y découvrirent
plufïeurs Ifles, entr’autres les Canaries, celle d’Angevet, celles d’Ar->
guyn, Sec.
[Pays habitables.'] Pendant

que les

Portugais fongeoient à la découverte

E

des Indes

Orientales, on partait
Efpagne de découvrir celles de
l’Occident : Chriflophe Colomb
promettoit d’y trouver des Pays haEtables ; cela n’étoit pas encore certain & Gama n’en pouvoir rien dien

,

te

d’affuré.

[D’Etbiops.] On dit qu’Ethiops C

étoit fils de Vulcain, & qu’il a regné fur les peuples qui ont hérité de •.

î'42 Remarques sur la
fon

nom ;

par

les fuceefleurs de ce-

Prince, FAuteur entend ici tous
D

E

les

peuples noirs.
[ Maimijïens. ] C’efl: l’Ifle de S.
Jacques qui efl: le Patron de l’Efpagne ; il efl à propos de remarquer
quq l’Auteur prétend que les anciennés Ifles des Hefpérides font les memes
que celles du Cap verd : en quoi
il s’éloigne du fentiment de quelques
Modernes, qui veulent que ce foienE
les Canaries; Ton opinion paroîtla
plus vraifemblable , il l’a puifée dans
Barros & dans les Géographes les
mieux inftruits de l’antiquité.
[ Fiperes horribles. ] Rien n’efè plus
difficile que de démêler la vérité dV

l’hiftoire, dans les lidions que
ont débitées fur le chapiïre des
Gorgones : quelques-uns ont
penfé qu’il n’y en eut jamais , & que
vec

les Poètes

allégories qui dois’expliquer dans un feus moral
ou
phylïque: Fulgenee & Noël le
Comte,penchent allez vers ce fenttment :
pour moi, je crois qu’il y a
dans ceci plus que de la fable, &
mon
opinion efl; appuyée fur l’autoce

font de pures

vent

Lusiàde. Chant V.
rite de

plusieurs fçavans
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tels que
Zetzès, Boccace, Théodontius, &c„
je dis donc que Phorcus, qui étoit
Roi de Sardaigne & de Corfe, étant
monté fur mer pour chercher les
aventures félon l’ufage des premier
temps, pafla le détroit de Gibraltar
& parvint aux Ifles que nous appel-Ions les Gorgades, ou les Dorcades :
là-il trouva un peuple greffier qui fe
paroit de coquilles & d’autres dépoüilles de poiffons ; une femme de
cette nation
fauvage lui plut, & il
en eut trois
filles, fçavoir, Medufe 3
Euryale & Sthenone le bizarre ha,

,

KUement de leur mere donna lieu à
la fable
qui
de Phorcus

les fait naître de l’union
avec un

monftre marin

:

elles étoient parfaitement

belles, c’eft1
pour cela qu’on a dit que leur afped
métamorphofoit en pierre quiconque
ofoit les regarder. Phorcus les laifla maîtrelfes des deux Mes Gorgades
dont lè nom dérive de celui de Gor-

gones, que ces trois Princeffies portoient en commun. Perfée jeune

Prince Argien d’humeur conqueJante, aborda chez elles, leur fit la
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guerre, les vainquit
leurs richeffes : pour
réur de

cette

sur l'a'
& s’empara de
déguifer l’hor-

injufte ufurpation , les

Poètes Grecs

ont

diffame les Gor-

les dépeignant fous des
leur coutume :
ainfi tout ce
qu’ils difent des ferpens
qui fer voient de cheveux à Medufe
& à fes fœurs, toutes les cruautés &
tous les crimes
qu’ils leur imputent,
ce font autant défi étions
qui n’ont
aucun fondement
hiffcrique quoique d’ailleurs elles renferment quelqu’allufion raifonnable.
[ Callifto. ] On ne fçait pas bien
de qui Callifto étoit
fille; l’opinion
commune la fait fortir de
Lycaon
Roi d’Arcadie; Areithe
deTegée, &
le Scoliafte
d’Euripide prétendent
que fon pere étoit Cetée,fils de Lygones en

traits affreux -, c’étoit

,

caon

;

ainfi elle

îite-fîlle de

ce

ne

feroit que

tyran :

la pequoiqu’il en

foit, après qu’Aflerius Roi de Creflatterie fut furno;nmc
Jupiter, eut fournis l’Arcadie à fâ.
puiflance , 8c fait périr Lycaon ?
te, qui par

Princeffe fe confacra
de Diane; Afterius, qui
cette

au

culte

n’étoitpas
moins

Lüsiade. Chiant V.
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galand

ïqj

grand guerrier,
ayant entendu parler avantageufetnent de fes appas, trouva
moyen de
la féduire ; on dit que pour y réuffir
plus aifément, il fe déguifa en fille :
après ce bel exploit , il la laifla , &
pour comble de malheur, l’état où
elle étoit, lie put long-temps fe cacher ; elle en conçut tant de chagrin
& tant de honte,
qu’elle s’enfuit au
fond des forêts
dire

qae

;

fa vie folitaire

a

fait

Poètes >

qu’elle fut changée
peut-être auffi que dans fa
retraite elles’habilla delapeau de cette
efpece d’animal, & cela n’aura pas
en

aux

ourfe ;

contribué à fa prétendue métaHiorphofe : elle éleva l’enfant qu’elle
eut d’Afterius , elle lui donna le nom
d’Areas , d’où celui d’Arcadie tire
peu

fon

origine , car ce pays s’appelloit
la Profelenie. Areas étant parvenu à l’âge de
quinze ans,
tua fa mere d’un
coup de javelot fans
y penfer : les Mythologues difent
qu’après fa mort elle fut transférée
au Ciel, où elle brille
parmi les aftrès fous le nom de la
grande ourfe :
mais Paufanias nous apprend
ce qus
auparavant

Tome II,

N

i$6 Remarquer sur lA
mous

devons croire fur cet

article ,

lorfqu’il dit dans fon chap. troisième,

0K9üi <$tV Kcct aÀÀw.Ç to'«Vcyxa oi «TSpSÇ ,€$*.
ori/ij; tÎ KaA/MrXî > 4oi4< ™<poï >;4 àurîç cùn»
fçdiWtri V 01 ’AfjtatTte : ?/ paroi! plus md-

femblable qu’on n’a fait que donner le
mm de
Callifio à l’aflre du .Nord pour
honorer la mémoire de cette Princejfe,
wr l’on volt encore fon tombeau en Arnous apprend
étoit
quel lieu
lïtué ce
tombeau, & qu’elle étoit fa figure,
chap.
FouPlvS J'î «S Tfia'stoVra x.ara-

radie : le même Auteur

suffi dans

$«Vt<

gx.

Kpb'VcoV

rcltyoç i?ï KetM^VÇ >

u^màoV 3 <A£V<A.pfit IxoV TTjoMa ^çgra rwV axap*f»v
cMa A4 % S//«cpct --le tombeau de Cal-

lifloefl à trente fades de laVilledeCrunés
; c’eft une éminence de terre ombragée de plufieurs arbres, partie fruitiers &
partie flériles. Selon la fable , Junon
jaloufe de l’amour que le faux Jupiter Afterius avoit eu pour Callifto,
pria Thétis de ne point fouffrir que
le ligne de î’ourfe entrât jamais dans
Ja mer ; effectivement l’étoile du
Nord eft immobile: lorfquel’Auteuï
nous

dit ici que Gama vit Calliflo

baigner dans les

eaux

fe

de Thétis mal?
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gré J un on, c’eft une expreffion poëtique , • qui lignifie qu’en s’approchant du Pôle auftral, les Portugais
virent difparoître le Septentrion ; la
rondeur du globe ne permet pas
qu’on voye en même temps l’un &
l’autre après avoir palîë la Ligne.
[ Le Pôle Atijlral. ] Nos voya- Q
geurs ont

donné le

conftcllation

de Croix à

nom

qu’elle eft
compofée de fept étoiles , dont les
cinq principales font rangées en
Croix ; on la découvre après avoir
pafie les Mes du Cap verd ; elle rend
cette

parce

,

alors

aux Mariniers le même fervice
que l’ourfe du Septentrion , la pro-

Vidence ayant

tellement difpofé les
chofes, qu’en perdant l’une de vûë,
l’on apperçoit l’autre : le Poète
ajoute
qtiedansi’hemifphere du Pôle Auftral
le Ciel eft moins étoilé que le nô»
tre
& c’eft la vérité : on y voit peu
d’àftres pendant la nuit à l’exception
,

de la Croix

parler.
[ De leurs
Uon

?

dont

nous venons

navires.

] Cette fuperfti- H.

eft très-ancienne

Payens

y

de

,

les Matelots

ajoutoient foi auffi-bierç

Nrj
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que les nôtres : on raconte que vers
la fin d’un grand orage > dont les Argonautes furent affaillis, ils virent
deux flammes legeres qui voltigeoient fur la tête de Caftor & de
Poilux ; & bientôt enfuite la fureur
fies ondes s’appaifa. On fçait que
Caftor & Pollux étoient deux

Prin-

qui fe fignalerent glorieufement
cette expédition : les Mariniers
voyant ce Phénomène , crurent que
ces Héros avoient quelque chofe de
divin ; l’on s’accoutuma infenfiblement à les invoquer dans les tempetps fous le nom des Dieux Diofcunens:
c’eft-à-dire fils 'de Jupiter, & les

ces

dans

,

Athéniens leur donnèrent le titre de

Sw-nlpêc, Sauveurs;*.outes les fois qu’on

yoyoit paroître fur les vaiffeaux deux
de

ces

flammes

parle ici

,

on

5

dont le Camoens

croyoit

que

Caftor & Pollux

c’étoient

déguifés , & l’on
prenoit leurprefence pour un augure
favorable, comme le témoigne Homere dans fon hymne fur ces deux
deffli-Dieux.
K«vra/Ç

el/xata.
IiAoVtES

«aÀa 70 Vÿ
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oi'£t/pôra 5roVo<o.
Les flammes de ces Dieux aimables
Ramènent la paix fur les flots,
Ce font des lignes favorables,
Dontl’alpeâ rend la vie au cœuf des Ma-5

fiiWaV

,

srave-aVrc </l{

teiots.

Nos Mariniers ont mis à la place de
Caftor & de Pollux S. Nicolas & S.

crédulité fait un
de la

Herme ; leur pieufe
miracle d’un fimple ouvrage

Pendant le mauvais temps,
plein de vapeurs fulphureufes qui après une longue agitation
Venant à fe joindre les unes avec les
nature.

l’air eft
,

autres

ne

,

peuvent manquer

de s’al-

le

iumer ; ces feux folets annoncent
calme , parce qu’ils ne
montrent

fe

que vers

la fin de l’orage : la raifon en

eft, que dans

le fort de la tempête

embarraftees

les vapeurs étoient trop
d’atomes humides pour s’allumer
tôt ; mais ces atomes étant enfin

fipés

,

le fouffre agit

fi-

diffans obftacle ,

l’air
il produit fon effet

8c fécondé du mouvement que

lui communique,
ordinaire.

[ Reçu 4] dits. 3

.Ceci n’eft: ni plus
Njij

I

Remarques
ni plus étonnant

si^o
rare

,

de Caftor & de Pollux

sur la

que
:

les feus

Ariftote

en

parle dans le premier livre de Tes Metéores ehap. 5. & Pline liv. 2.
chap.
51. il paroît même que ce dernier a
fourni

au

Poète le modèle de fa def-

cription : on en peut juger par la façon dont il s’exprime, fit & Cahgo t
dit-il, belluœ Jtmilis nubes dira, tuv'tgantibus vocatur & columna, cum fipifi
fatus humor rigenfque ipfe fe fufiïnet,
& in longam veluti fiflulam
nubes aquant trahit. Pour
peu qu’on foit initié dans la

Phyfîque

aifément que
eft caufe de

Xi

,

on

comprend

Pattra&ion du Soleil

ce Phénomène.
[ Empoifonnée.'] J’avouë que l’eau
qui tombe eft douce, mais je n’accorderai pas qu’elle fut falée en mon-

: le Soleil en échauffant la
fuperficie de la mer ,
l’oblige
à jetter de
fon fein quelques exhalaifons rarefiées qu’il attire vers lui ces
;
exhalaifons ne font point chargées de fel

tant

marin

il eft trop grave & trop fixe
pour s’évaporer : ainfi l’eau n’avoit
pas plus d’amertume en s’élevant
dans Pair ; qu’en retournant à fon lit
,

Lusiade.
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n’a pas
feroit point douce fi
elle ne montoit pas , & il eft toujours
vrai de dire que le nuage la philtre,
[ Son cours, ] Cette Périphrafe fignifie qu’il y avoit déjà cinq mois
que la flotte étoit partie de Lifbonne : l’aftre ou plutôt la planette qui
habite le premier Ciel, eft la Lune :
perfonne n’ignore que fes viciffitudes marquent la durée des mois.
cependant l’Auteur

Ratai ;

l’eau

tort,

ne

[Touchantcette

M

terre.] L’endroit N

Portugais abordèrent pour
s’appelle aujourd’hui la Baye

où les

lors

,

de Sainte

Helene.

[ De fes inventeurs. ]

L’Aftrolabe,

fi utile pour la navigation, fut inventé en Portugalfous

cet

infiniment

II.

®

deux

le régné de Don Juan
par
de fes Médecins qui étoient
l’un nommé Rodrigue & l’autre

Juifs,,
Jo-

feph ; on dit que Martin de Bohême,
le plus fameux Mathématicien de ce
temps-là, partagea avec eux la gloire de cette invention. Barros Dec. i
üv. 4. chap. 2.
[ Compatriotes. ] Peut-être que la
délicatelTe de quelques-uns de nos
N iiij

P
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Modernes
trer

,

sus

là

s’offenfera de voir

l’Auteur dans

un

en-

détail énoncé

en termes moins
pompeux que le
yefte de l’ouvrage : quoi ! des
grelots :
des fonnettes, un collier de

cryjlaé &

toque rouge ! en vérité cela peutil fe fouffrir ? Peut-on
fouffrir,
fine

plû-

tôt, des efprits fi guindés, fi ennemis

de la nature? La Poëfie
épique peutelle mieux faire
que de peindre exactement les mœurs des
peuples ? quelle balTeffe
y a-t’il à nous

la

reprefenter

{implicite d’un Sauvage

qne nos

tréfors n’ébloüiffent
point, qui n’eft
flatté ni de nos liqueurs , ni des ra-

goûts

que nous avons dédiés à

luxe

no-

mais qui admire les bagatelles, dont fon innocence le rapproche davantage ? Homere Sc
Virgile
qui valoient bien les délicats de notre fiéçle ; ne
penfoient pas comme
tre

;

eux.

[ Méritait. ] Comme le Poème

épique eft un grand tableau qui doit

être extrêmement

varié, le Peintre
blefier la bienféance y
quelques figures un peu
moins férieufes les unes que les au?

peut fans
crayonner
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c’eft une finelfe de l’Art, les
Ecoliers la méprifent, les Maîtres
1res ;

s’en fervent

fuccès

l’efprit du
repofe agréablement, &
fi j’ofe le dire , il reprend haleine
lorfqu’après un long tilTu d’images
qui ont excité fon admiration, il en
rencontre
qui ne font que l’amufer ;
fon goût çn deyiçnt plus vif & plus
éveillé pour les objets majeflueux
qui fe prefentent dans la fuite. Lucain ne defcend jamais de fon ton fuavec

:

Lefteur fe

: tous les connoiffeurs avouent
fa Pharfale n’eft qu’une décla-

blime
que

Virgile, l’inimitable Virgile
ne-dédaigne pas de peindre au milieu
de fa belle Enéide un Pilote que fon
Capitaine jette affez burlefquement
dans la mer, & qui feit de rifée aux
Troyens fpeélateurs de fa chute, &
de la façon dont il rend l’eau qu’il a
mation.

bûë.
Ilium & labentem Teucri & rifere natantems
Et rident fklfos revomentem

petlore fluflus.

Bans l’Iliade d’Homere, les Dieux
rient

en

voyant

boiter Vulcain , &
de Pêne-

dans l’OdylTée Içs amans

ty4 Re Si à ïi Q.u es sur la

gardent pas mieux leur fé*
lorfqu’Irus eft terraffé par U'
lyfle : je ne puis réiîfter à la demangeaifon que j'ai d'inferer ici une petite fable
qui ne vient pas mal au fujet
que je traite,

lope

ne

deux

,

J’ai lu dans certaine

Chronique

Qu’un Partifan Athénien
Se fit bâtir

un

Palais

magnifique

:

Sçavoir lî la ftruflure étoit d’ordre Ionique
OuTofcan,
C’eft lettre
Ne

nous en a

Mais

t

ou

Corinthien,

cloze, & la L egende antique

rapporté rien ;

en termes

clairs elle allure

Que le dedans ébloiiiifioit les yeux
Par-tout ce n’étoit que dorure

;

,

Par-tout dés meubles

précieux ;

Superbes tapifl'eries

,

Eclatantes broderies
S’oftroient
Perles

en

foule

regards \
groû'es & choifies,
aux

Lumineufes

pierreries
Rayonnoient de toutes parts :
Enfinfurle parquet mille & mille nuances
D’argent, d;azur, de pourpre,. étalcienf
leur appas ;

.On ne pouvoit y faire un pas
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Sans fouler à fes pieds des richeffes immenfes.
La fortune voulut
Le maître du
Ah

logis

parbleu , notre cher ,
féjour ,
en

Diogene

allons

y

faire

;

à

,

D’abord

Qui fe

:

vous verrez mon

ferez content
traîne.

Venez
Vous

qu’un jour

rencontra

un tour,

ces mots

il Péri-

plus vif qu’un perroquets
dans fa cage ,
déployant fon caquet

pavane

Notre Midas

Vente de fes tréfors

Je

pompeux

alfem"

blage ;
Et fait

admirer

tout

jufqti’au moindre

loquet.
Pendant que fon beau verbiage
L’expofe à gagner le hocquet,
Diogène lui crache au milieu duvifage.

L’orateur déconcerté
Par

cette

libre

apoftrofe

Regarde le Philofophe
Avec

un

Patron

Dit le
A

œil irrité.

point d’humeur cautique ?
pétulant Cynique ;
,

tort vous
.

vous

J’ai craché fur
Faut-il que

Ici

tout

ï'-am t I.

mutinez
i

'

brille

:

- ■

votre nez

■
,

cela vouspicqueï

également,
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su. kl a.

paré fi fomptueufement,

Qu’on

de place
fur votre face
fans falir quelque riche orne

peut y trouver

Autre part que
Pour

cracher

nement.

Auteurs

,

retenez

bien

cette

fage maxime;

A forpe de briller fou vent on
C’eft

aux

yeux

d’Apollon

brille trop
un

:

véritable

crime

Que de
on

toujours Pegaze au grand
galop ;

mener

quitter le ton

doit de temps en temps
fublime.

Sans la variété

,

fans fon charme flatteur

Les ouvrages ne peuvent

vivre :

La richefle uniforme ofrénfe le Lcéteur,
Et dans fon noir

chagrin il crache fur le

livre
Faute d’en faire autant fur le

nez

de l’Au-

teur.

£ D’Eole. ] C'eft ici le prélude d’une

des

plus belles fictions, dont la

Lufiade foit ornée

:

le Camoëns

difpofe fon Lefteur à voir quelque
grand prodige j la nuit régné
nuage affreux

,

un

cache la Lune , les onries mu giflent fans apparence de tempête j Gama fe trouble > il invoque

Lüsïâde. Chant V.

if?
après un pareil
Prologue, on attend un fpeétacle extraordinaire, & Ton n’eft pas trompé
le fecours du Ciel

dans fon

:

attente.

,[ Découvert. ] Lorfque Gama fut

de

Portugal

avec la nouVelle de la découverte des Indes , on
retour en

y envoya une

flotte de

13.

voiles

fous la conduite de Pedr-Alvarès
Cabrai : elle fut affàillie d’un orage
terrible auprès du Cap de Bonne-

Efperance qui eft le lieu où ce Géant
parle

aux Portugais ; fix vaiffeaux
périrent, les fept autres furent ex-

trcmement maltraités.

Quant à ce
Je Géant ajoute, qu'alors il fera
Vengé de celui qui a découvert fa
retraite, pour entendre cet endroit,
que

fl

fautfçavoir qu’avant le

voyage de

Qama fous le régné de Don Juan II.
prédeceffeur de Manuel, un Capitaine

Portugais nommé Barthelemi

Diaz pouffa le premier la navigation

jufqu’au Cap de Bonne-Efperance :
or ce Diaz fut
de ceux que la mer
engloutit, lorfque Pedr-Alvarès effuya la tempête dont il eft menacé
dans cette prédiftion,
un

S

T

158 Remarques sur eâ
[ Leur defiruüeur. ] Le Géant parle
ici de Don François d’Alméyde qui
fut Vice-Roi des Indes : il y fit des
aftions dignes d’une mémoire éter«elle il ravagea par le fer & par le
feu les Mes de Mombaze & de Quiloa ; enfin après mille victoires , il
vint périr fur le Cap de Bonne-Efperance , comme on le verra plus au
long dans le dixiéme Chant.
[ Portugais. ] Ceci regarde le mal,

Y

heur de Don Manuel de Souza:
l’hiftoire en eft touchante. Jerome
de Corteréal

en

a

fait

Poème

un

Portugais , qui tireroit des larmes
aux
plus infenfibles : je vais la raconter en peu de mots pour l’intelligence
de mon Auteur-, & pour le contentement de ceux qui ne la fçavent pas.
Don Manuel de Souza

,

que

quel-

Ecrivains nomment encore Sepulvéda, étoit un jeune Cavalier
Portugais, dont la Noblefle étoit
ques

foutenuë d’un

rare

mérite

:

il fut

pendant plufieurs années Gouverde la Forterefie de Diu dans les
Indes Orientales , où il amaffa des
tréfors immenfes ; enfin content de
neur

ïi-usiADE. Chant V. iyp
,
il équippa un grand &
fuperbe vaiffeau qu’il chargea de tous
fes biens , &
s’y étant embarqué
fa fortune

avec

Leonor de Sà fon

étoit

une

époufe, qui
plus belles perfonnes de
fon temps , il prit le chemin de fa
Patrie : jamais voyage n’eut un fuctes
plus déplorable ; la tempête jetta
fon navire contre les écueils du Cap
de Bonne-Efperance ,
où il fe brifa
Æn mille
pièces : de cinq cens hommes
qui y étoient, tant Matelots que
domeftiques de Manuel, il en périt
des

sent, les autres fe fauverent

avec

kur maître, fa femme & fes trois

enfans, dont le plus âgé fe connoifpeine ; tout ce qu’ils purent
réchapper du naufrage, confiftoit
dans quelques armes & très-peu de
provifîons. La terre ne leur fut pas
plus favorable que les flots : Manuel
les ayant exhortés à la confiance Sc
foit à

a

l’union

pays

,

ils s’avancèrent dans le

qui eft vafte , inculte Sc defti-

rué de

toute

relfource

:

les

uns tom-

boient en marchant,mourant de faim,
de foif & de fatigue ;
les autres en
s’écartant du gros de la troupe pour

!i<5o Remarques sur z a
chercher de l’eau , étoient maiïacréi
par

les Sauvages

,

ou

dévorés par

des bêtes feroces. Ils arrivèrent

à

Bourgade habitée par des Ethiopiens , dont le Seigneur étoit un
Brigand : ce barbare les ayant engagés par Tes promeffes à ne fe point
défier de lui, s’empara de leurs armes
& de leurs habillemens Sc les laiflà
tous nuds dans la campagne plus miferables encore qu’ils ne croy oient
pouvoir le devenir : leur nombre
uns

,

,

diminuoit de moment en moment
Leonor gemiffoit moins des maux

qu’elle fouffroit, que du chagrin de
expofé aux regards
des CafFres qui venoient l’infultef
fans cefie 3 enfin ayant les jambes
toutes enflées, les pieds déchirés &
fanglans, & fe Tentant défaillir après

voir foir corps

avoir fait environ trois cens lieues dfi
chemin avec des incommodités qu1

auroient accablé les hommes les plus

robuftes,

cette belle infortunée s’endans le fable jufqu’au col, pour
avoir du moins la confolation de cacher fa nudité 3 dans cette affreufi

terra

fituation elle vit

expirer deux de ks
en

fans ;
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eafans, qu’elle avoit nourris jufqu’alors , en fe privant elle-même des Tecours que la providence lui envoyoit ; ce trille fpeftacle hâta l’inftant de fa

fon mari

qui l’aiplutôt reçu fes derniers foupirs, qu’agité d’un
cruel défefpoir, il prit dans fes bras
mort :

ffloit tendrement n’eut pas

le troilîéme de fes enfans, dont la vie
étoit prête à

s’éteindre, & chargé de
précieux fardeau, il s’enfonça dans
les bois en pouffant des cris lamentace

blés : l’un Sç l’autre devinrent bientôt la proye des tigres & des lions |

Vingt-lix Portugais furvêcurent à cet

horrible enchaînement de difgraces,
&

ce font eux
qui en ont porté la
nouvelle dans leurs pays : car étant

parvenus à un autre

village d’Ethioqui éntretenoient commerce
svec les Marchands
Portugais habitués fur les bords de la Mer Rouge,
ris trouvèrent des vailïèaux
qui les
ramenèrent en Europe contre toute
efperance. Le récit que je viens de
faire, montre qu’il n’ell pas vrai que
piens

,

Manuel de Souza & fa femme foient
morts en s’embraffant
y mais ç’eft

fe

T'orne //„

Q

1

1Ô2 RïMÀR

QUI S

SUR Tu a

de très-bonnes raifons, que
l’Auteur a mis ce menfonge dans la
bouhe du Géant ; on le verra dans
la note
marquée [ Z ] qui eft la troifiéme- après celle-ci.
[ Tourmente. ] Nous l’appelions
aujourd’huile Cap de Bonne-Efperance : fon premier nom lui fut donné par le Capitaine Barthelemi Diaz,
& le nouveau par Don Juan II. qui
voulut témoigner par-là que les Portugais pourroient efperer de parvenir jufqu’aux Indes , puifqu’ils avoient déjà pouffé fi loin leurs découvertes.
Après ce que nous avons
dit fur le voyage d’Hannon & des
Phéniciens autour de l’Afrique , il
paroît que les anciens Géographes
ont pû connoître ce Promontoire
j’ofe même avancer qu’ils l’ont connu, & je ne doute pas que ce ne foit
celui que Mêla & Ptolomée nomment
fit corne a’Hefperus : quiconque fçaura
un peu le rapport de la Géographie moderne avec
pour

celle des Grecs & des Romains tombera aifément d’accord de cette vérité 5 l’Auteur ne dit le contraire que
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exalter la navigation Portu-

gaife.
[ Doris. ] Cette Nymphe étoit Y
fille de l’Océan , elle époufa fon frere
Nerée dont elle

eut

les Neréïdes : la

fable n’admet

point ici d’explication
hifîorique ; Doris & Nerée n’exifterent
jamais , ce ne font que des em~
blêmes qui font allulîon aux fecrets
de la

nature.

Nerée eft l’eau de la

Doris en eft l’amertume; lorfqu’on nous dit que les Neréïdes naquirent de leur union, cela doit s’entendre des poifTons marins, qui doimer,

vent

leur vie

au

fel & à l’humidité

de leur élément.

[ Le mage (e dijfîpe, ] L’Auteur Zi

h’a pas

imaginé cette admirable fiel’unique deflein d’annoncer
les tempêtes & les difgraces
, dont
les vaiffeaux Portugais feroient affaillis auprès du Cap de Bonne-Efiperance ; il pouffe encore fes vûës
tion

dans

plus loin : fa Poëfie eft toujours
myftérieufe toujours riche en allu,

fions

qu’on ne développe jamais fans
plaifir & fans utilité ; fouvent chez
lui la même fable

nous

offre

0ii

un

fens

i(54 Remarques sur la.
hiftorique , un fens phyfique & un
fens moral j tel eft l’endroit dont il
s’agit prefentement : le fens phyfique
y frappe les yeux , on reconnoît fans
peine que le Poète veut nous donner une grande idée des orages fréquens autour de ce Cap fi redoutable
lorfqu’d le fait fortir d’un
Géant
que fon ambition & fes fu,

,

reurs

armoient

contre

le Ciel, &

qui fous fa première forme ayant été
mille pâlirons violentes
les conferve encore après fa
métamorphofe : le fens hiftorique &
le fens moral font un peu plus difficiles à démêler mais la récompenfç
fuit le travail qu’il en coûte pour les
éclaircir. Adamaftor nous reprefente Mahomet & fes feâateurs, qui fe
font oppofés de toutes leurs forces à
la découverte & à la conquête des
Indes par les Portugais : les Maures

tourmenté par
,

& les Turcs

étoient maîtres de cette

navigation dont ils déroboient foigneufement la connoiflànce aux peupies de l’Europe : lorfqu’ils virent
que leur fecret alloit tranfpirer, ils
eurent recours aux armes ? à l’artifice
3
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tous les moyens qui pouvoient

& à

fermer les portes

de l’Orient,
qui par un préjugé peu raifonnable méprifent les interprétations
allégoriques , ne manqueront pas
fans doute de prendre celle-ci pour
Une
chymere enfantée pur un Commentateur ; laiflons-les en proye au
faux goût qui les flatte, & montrons
que le Camoëns penfoit réellement à
Mahomet en nous peignant Ada^
maftor : je foutiens quhl n’a oublié
aucun des traits qui pouvoient établir une parfaite reflemblance entre
fa copie & fon modèle. Il dit que les
Portugais apperçurent Adamaftor au
milieu d’un nuage affreux dans un
temps clair & ferain : fi Ton croit la
plupart des Ecrivains Arabes , c’efl:
ainfi que Mahomet avoit coûtume
de paroître en public. La defcription
du corps , des yeux & de la voix
d’Adamaftor, ne s’açcorde-felle pas
Entièrement avec ces paroles de Jean
Cufpinien au fujet de Mahomet ?
Amx afpeftus & vex terrïbilis, corpuflue gUdutorio robore metuendum : &
Aec çe pafiage de Louis Marmol :
nous

Ceux

%66 Remarques
Ténia la

s.ur la

cabepa grande, cl gefio

rubuj■

la color pahda
la barba large’,
era
muy animofoy defpreciador de PtUgros : le premier dit, que Mahomet
te

,

,

avoir le regard farouche 3 la phiffonomie cruelle , la voix terrible , & lt

corps d’une vigueur formidable & digne
d’un Athlete : le fécond lui donne

tête extrêmement greffe

un teint
Pair robufie:
& tout cela foutenu d’une ambition à
d’une intrépidité qui méprifoit les plut
■grands périls. N'eft ce pas le ventaune

pâle,

uns

longue barbe

,

,

jble Adamaftor du Poète Portugais?
ce Géant dit
que les Mers Orientales
lui appartenoient 3 Mahomet luimême en auroit dit autant à Gama,
car

fes

Difciples étoient les feuls qui

connuffent alors la navigation des
Indes , comme nous Pavons déjà re-

marqué, Adamaftor prophetife, Ma-

homet fe

ventoit

d'avoir le don de

prophétie ; les Arabes rapportent
plusieurs de: fes prédiétions : on me
dira quelles font faudes ; je
réponds
que l'Auteur apris foin de mettre un
menfonge dans la bouche d’Adamaftor ;
afin de rendre fon tableau gfe
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fidèle ÿ ce menfonge concerne la
de Manuel de

Souza, qui n’exembrafiant fa femme,
comme le Géant l’avoit
prédit ; mais
loin d’elle dans un bois, où il fut
dévoré par les bêtes féroces. Ad amort

pira

pas en

maftor fait des contorfions & des

grimaces épouventables quand Gama
l’interroge : la même chofe arrivoit fouvent à Mahomet, parce qu’il
étoitfujet au«ial-caduc. Âdamaftor
fe dit fils delà terre ; Mahomet étoit
d’une naHTance fi bafie qu’aucun titre

ne

lui convient mieux : les Grecs,

les Latins & les

Efpagnols le donqui fortent d’une origine
abjefte ; notre
langue en ufe de même, témoins ces
Vers d’un de nos beaux
efprits.

tient

familièrement aux gens

J’ai vû des Roturiers, vils enfans de la
terre,

finir

leur

fang impur

Dieux,

Des Phaëtons

Eenverles

au

làng des demi-

préfomptueux
de ton--

de leur char par un coup
nerre.

Lorfqu’Adamaftor

ajoute qu’il efl

ï68 Remarqués

sur

là

frere de Briarée & d’Encelade, il
faut entendre que c’eft Mahomet qui

pouffa l’audace & l’impieté auffi loin
que ces deux Géans fabuleux. Adamaflor fait la guerre aux Dieux en
& en cherchant
parcourant la mer
Neptune pour le combattre; Mahomet dans la
perfonne de fes Seéta,

teurs exerce

îier de

continuellement le mé«

Pyrate

les Chrétiens.

contre

Thétis aimée par Adamaftor

eft

Péril blême de la

gloire que Mahomet
& les Turcs prétendent acquérir dans

leurs invafîons : le Géant ne trouve
entre fes bras
qu’une horrible mon*
tagne

dans le

moment

qu’il croit Y

tenir Thétis ; le faux Prophète en le
flattant d’atteindre à la véritable glof

n’en embraffe que le phantôme
qui eft l’orgueil. Adamaftor honteux de fon malheur
va fe cachet
dans une profonde folitude : la mê-

re,

,

me

chofe n’arriva-t’elle pas

ment
une

à Mahomet,

précife*

lorfqu’ayant faJt

vaine tentative fur les Chrétiens

Mecque , il fut obli'
gé de s’enfuir dans l’Arabie , où il Ie
& les Juifs de la

tint

quelque temps au fond

Lusiàbe. Chant V.
tre

du Mont Gatéra. Enfin la

16g
meta-

morphofe d’Adamaftor en un vafte
afièmblage de terre & de rochers lavés
par les ondes
nous défigne la
,

mort

& le tombeau de Mahomet

mourut

hydropique ; voilà les

qui l’entourent
dans

:

on a

tombeau

:

il

eaux

mis fon corps

qui eft extrêmevoilà la hauteur du
Promontoire. Joignez à tout ceci,
que le nom d’Adamaftor vient du
Grec àJctjuuroç, indomptable ;
épithete qui
quadre beaucoup avec l’intrépidité farouche , dont Mahomet faifoit profeflîon félon le
rapport de
Marmol, Cufpinien , Zonare, Cedrenus & Calcondile &c. Je conclus
donc que dans le fens phyfique, Adamaftor eft l’ennemi de la navigadon Portugaife, par les
tempêtes qui
défolent les parages du Cap de Bonne-Efperance. Dans le fens hiftorique, c’eft Mahomet qui s’oppofe
aux
progrès de la Religion Chrétienne , en armant contr’elle les
peupies de Mombaze, de Mozambique,
de Quiloa ,
de Sofala & de pluûeurs autres pays voifins du même
ment

un

élevé

Tome II.

;

P
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Cap. Dans lefensmoral, c’eft une
leçon qui nous enfeigne , que les
fcelerats

,

quelques puiflans

qu’ils

qu’ils
jamais à

foient, & dans .quelque azyle

fe réfugient, n’échappent
la çolere du Ciel. On me demandera

peut-être pourquoi l’Auteur prend
piaifir à fe voiler de la forte ; je réponds que l’allégorie eft une fource
mépuifable de richelfes & de beautés dans le Poëme épique; Homere,
Virgile, le Camoëns & le Taffe font
prefque toujours myfterieux , leurs
ouvrages reffemblent à la grenade,
dont l’écorce eft belle, & le dedans
encore meilleur: plus on approfondit
ces
grands hommes, & plus on les admire les réflexions d’un Le&eur écîairé ne manquent jamais de tourner
à leur gloire.
[ Lumineux. ] Cette périphrafe
veut dire que le jour commençoit a
paroître : la fable a donné quatre
chevaux au Soleil pour traîner 1on
char -, Ovide rapporte leurs noms
,

y}

dans les
liv. 2.

vers

Intereh volucres

fuivans, Métamorph.
Pyrois, Bous, & Æthm
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Solis equi quartufque Phlegon hinnitibus
au-,
ras

Flammiferis implent

,

pulfant.

pedibufque repagula

Les chevaux du Soleil attelés
par les heures

Brûlent d’abandoTiner leurs
pailibles demeures.

Aux portes du Palais Pyroïs
&

Lebrillant

Phlegon

Eoiis & le

fougueuxEthon
Rongeant leurs freins dorés, & frappant la
barrière,

Qui des Cieux chaque nuit leur ferme

la

carrière,

Par leurs hanniffemens vifs,
flammés

aigus,

eib

Marquent le noble orgueil dont ils font
animés.

Tbom. Corn. Trad. Met.

Les noms de ces quatre chevaux font
Grecs

Pyroïs lignifie enflammé,
Phlegon brûlant
«,Æthon ardent,
Eoiis matinal -,
quelques Auteurs ont
encore
appelle ce dernier-ci Latnpus,
brillant on voit par-là que les chevaux du Soleil n’étoient
que les at,

,

:

tributs de

cet

aftre.

[ Devancés. ] Gaina

parler de
qui
Tous le régné de Don Juan IL paiïà
Pij
veut

la flotte de Barthelemi Diaz

,

j>

*72 Re._marq.ues sur la
le Cap de Bonne-Efperance, & termina

qui

Ton voyage dans une petite Ifle

en

eft à 62. lieues 5

l’Ille de Sainte-Croix.

on

l’appelle

[ Auftrales. ] C’eft le vent du Sud

C
ou

du Midi

:

les vaiiTeaux l’ont

en

après qu’ils ont doublé le Cap
Bonne-Efperance. L’Auteur qui
avoit fait ce voyage , connoifîbit
bien la rapidité des courans dont il
parle dans cet endroit ; on les effuye
auprès d’un autre Cap qui en a pris
le nom, ils font très-dangereux ; ce
fut leur impetuofité qui empêcha
Barthelemi Diaz de palier outre,
poupe

dp

Gama n’en
D

vint

à bout que par une

efpece de miracle.
[Et fesrichejfes.il Ville d’Ethiopie
feuée fur les côtes du Zanguébar,
où les Arabes & les Maures font

grand

un

elle tire fes richeffes des Pays maritimes de la Cafrerie Orientale, où l’on trouve des
mines très-abondantes : les rivages
de cette Contrée forment un
golphe
ou une
baye fort dangereufe, à caufe
d’un courant violent qui attire les
vailTçaux contre des éçqeilss
commerce :

•
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[ Soleil Uvant. ] Ces vaiffeaux ap- £
partenoient aux Marchands de la
Mecque, des autres ports de la Mer

Rouge , & de la Mer Arabique : ils

alloient d’abord dans les Indes
fuite

avant

de s’en

; en-

retourner dans

leur

ils venoient trafiquer avec les
habitans de Sofala : voilà pourquoi
les Nègres difent ici,
que leurs mers
font fréquentées par des vaiffeaux
qui viennent de l’Orient.
[ Des bons indices. ] Notre Géo- F
graphie n’a pas entièrement adopté
l’cxprefïîon Portugaife , nous difons
pays

,

le fleuve des Bonnes-Nouvelles.

[ Notre Religion. ] C’eft l’ufage
des Croix

des Mariniers de planter
dans les terres nouvelles
couvrent :

G

qu’ils de-

ordinairement ils y met-

quelqu’infcription , qui marqu’ils ont pris pofTeflîon de l’endroit au nom de Dieu, de l’Eglife &
tent

que,

de leur Roi.

[ Efl infeélè. ] À cette peinture , fj
reconnoît aifément le feorbut,
c’eft le plus grand fléau des Marimers 3 l’eau
corrompue & les alimens falés dont ils font
contraints
on

P

iij
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de fe fervir, ne manquent
guéres de

leur caufer
I

cette

horrible maladie

lorfqus le voyage eft

trop

[ Podalire. } Podalire étoit

fçaqui alla au liège de
Troye avec fon frere Machaon ;
tous deux rendirent de
grands fervivant

ces

Médecin

Grecs dans

aux

un

,

cette

Homere les fait enfans
Dieu de la Medecine

L

>

long.

guerre :

d’Efculape,
,

c’eft

une

loüange délicate qu’il donne à leur
capacité.
[ De notre confiance. ] Au fujet de
cet

endroit-ci, Mu de Voltaire s’é-

crie dans fon efl'ai fur le Poème

épi-

que : Il faut avouer a que le Camoëns
tombe dans des abfurdités étranges : je

fouviens qui après que Velafco a raconté[es avantures au Roi de Melinde,
il lui dit o Roi,
yugeJïVlyjfe & hnèe
ont
voyagé auffi loin que moi & couru
autant de périls ; comme
Jl un barbare
africain des côtes de Zanguébar, avait
entendu parler d'Hotnere & de
Virgile
&c. Eft-il polîîble qu’on ofe juger fl
legerement fur des matières qu’on ne
s’eft pas donné la peine
d’approfondjr ? je me flatte d’avoir démontré
me

:
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dans mes Notes du fécond Chant,
que

le Roi de Melinde peut parler

d’hiftoire & de mythologie fans bieffer la vraifemblance ; il le peut, il

l’a

déjà fait : rien n’empêche Gama
de lui en parler à fon tour.
tour'. L’erreur
de Mr. de Voltaire vient de ce qu’il

pris ce Prince pour un Caffre ftupide & fauvage , au lieu que c’eft un
Arabe un homme forti d’une des
nations les plus fpirituelles de l’unia

,

Vers. Je
Vers.-

ne
répéterai point tout ce
j’ai dit ailleurs pour éclaircir cette difficulté
il me fuffira d’y ajouter une nouvelle
preuve, qui ne me
paroît pas indifférente. Quoique les
Arabes n’ayent pas l’ufage de l’Imprimerie, ils ne laiffent pas d’avoir
des Bibliothèques nombreufes ; on

que

,

trouve

dans les Villes de Fez

,

dm
du

Caire, de la Mecque & de Bafra ,
une infinité de gens
qui gagnent leur
vie à tranfcrire des livres lefquels fe
répandoient dans tout l’Orient avant
que les Portugais y pénétraffent ;5
nous avons par les foins de quelques
Sçavans, divers catalogues des ouVrages de plus de quatre mille Au,
,

P

iiij

1

Remarques

î7<>

sur la

Arabes ; on ne croira
pas trop
bazarder fes conjectures , en difant
teurs

bftes font encore imparfai& que dans la fuite on pourra
les agrandir au double. Bin-Schahque ces
tes

,

na

mort

en

1478.

a

compofé

une

Hifloire universelle depuis la création du monde
jufqu’à l’an 1403.

fous le titre de Roïiad Almanadtr
fj
ihnala Oiiail, ceft-à-dire, les jardins
de belle vûe fur la fcience des Anciens
& des Modernes. Abulfarage en a fait

qui efl intitulée, Hiftoire
Chronologique des Dynafties : elle eft
divifée en dix chapitresdont le
pre«ne

autre

mier traite d’Adam ôc des Patriarehes jufqu’à Moyfe , le fécond des

Juges d’Ifraël, le troiliéme des Rois
Juifs, le quatrième des Rois Chaidéens , le cinquième des Rois Mages , le lîxiéme des anciens Grecs
idolâtres le
feptiéme des Romains,
le huitième des
Empereurs de Conf,

tantinoble

,

le neuvième des Rois

Arabes
des

Mahométans, & le dixiéme
Rois Mogols. Quand les Orien-

n’auroient que ces deux
n’en feroit-ce
pas allez pour

taux

livres,

awtori-
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le Camoëns attriBue au Roi de Melinde
& celle
qu'il met ici dans la bouche de Gama ? c’eft donc mal à propos que Mr.
fer l'érudition que

,

de Voltaire fronde

un

Auteur fi ref-

peftable l'égarement, où fa précipitation d’efprit l’entraîne, doit nous
fervir de leçon , & nous apprendre
qu’on court toujours moins de rifque
àloüer les grands hommes, qu’à les
Blâmer : quels écueils n’a-t’on pas
Beu de craindre fur l’Océan de la cri'*

tique , lorfqu’on y voit
d'un fi bon vaiffeau ?

le naufrage

[ Le Berceau. ] Pour peu

qu'on ait M

voit bien qu'il s’agit
d’Homere : les fept Villes qpi fe difputerent autrefois l’honneur d’avoir
Vu naître ce grand homme , font
nommées dans le diffique fuivant,
rapporté par Aulugelle, livre troifiéme chap. 10.
de lefture

,

on

Septem urées tenant dejiirpe infignis Homeri ;
Smirna, Rhodes, Celophon, Salamin, Chios 3
Argot., Athéna.
Sept V illes de fameux renom,

i’heureufe Salamine, Athènes la guerrière,

178 Remarques

sur la

Smyrne, Rhode, Chios, Argos & Colo-

phon
Sedifputent l’honneur d’avoir produit Horaere.

L’incertitude eft allée

encore

plus

loin, touchant la Patrie de ce Prince
du Parnafle : félon Lucien, il naquit
dans Babylone, & félon Héliodore
dans Thebes en Egypte : fes parais
ne font
pas mieux connus , il y a
beaucaup d’apparence qu’il fut un
fruit de l’amour

plutôt que du mariage. Depuis près de trois mille ans
que fes œuvres font l’admiration des
gens de bon goût, Virgile eft lefeul
qui ait mérité d’entrer en paralelle
lui ; l’un & l’autre ont

formé
Difciples fameux , qui font le
Cameëns , le Talfe & Milton ; après
ceux-ci on ne trouve plus que
quelques foibles ébauches de la véritable
avec

trois

Epopée.
[ Des Cinés. ] Circé étoit fille d’un
Pont, nommé Hypérion , &

Roi de
de fon

féïde
«oms

:

époufe qui s’appelloit Percomme Hypérion
eft un des
que la fable donne au SoleiR
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pris fujet de fein-

Cir-

dre que cet aftre étoit le pere de
ce. Elle avoit une grande connoiffance de vertus de toutes les plantes ;

fon

fçavoir joint à fa mauvaife con-

duite, la fit pafler pour

magicienne :

époufé un Roi de Sarmatie ,
elle l’empoifonna pour regner toute
feule, fes débauches & fes cruautés
révoltèrent fon peuple qui la chaffa
duThrône : elle fe réfugia en Italie
avec des richeffes immenfes ; là elle
attiroit les voyageurs dans fon Palais, & la vie infâme qu’elle menoit
avec eux, a fait dire qu’elle les metamorphofoit en bêtes*
[Des Cyclopes.~\ Les Grecs donlièrent le nom de Cyclopes aux anayant

ciens habitans de la Sicile , parce que

n’a-

c’étoit un peuple fauvage qui
voit ni religion, ni politelfe , ni huinanité : la fable les reprefente avec un

grand œil rond

au

milieu du front j

c’eftce que lignifie le mot de

Cyclo-

pe,qui eft compofé de xvhaoî seule, 8c
“■1- œil -, on a fuppofé qu’ils n’en aVoient qu’un pour marquer qu’ils ne
voyoient que par les yeux du corps >
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Sc que

leur
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étoit plongée dans
ignorance brutale.
[ Des Ciconiens. ] Les Ciconiens
étoient des peuples de Thraee,
contre lefquels
UlylTe foutint une
dangereufe guerre en s’en retournant dans fa Patrie
Odylf. liv.
[ Patrie. ] Homere dit que quelques compagnons d’Ulyfife ayant
goûté des fruits d’Alifier en Âfrique, ne fe foucierent plus de retourame

les ténèbres d’une

F

>

ner dans leur Patrie , Ôc même
qu’ils
l’oublierent entièrement : cela leur
arriva chez les Lotophages , peuple
dont le nom lignifie en Grec mar.-

d’Alifier ; cette efpece de fruit
allez délicieufe en Europe
pour produire un effet fi furprenantj
les chaleurs de l’Afrique peuvent lui
donner un goût plus agréable que
dans nos climats : quoiqu’il en foit)
l’expreffion d’Homere ne doit être
entendue que dans un fens figuré :
les compagnons d’Ulylfe étoient las
d’efiùyer avec lui les tempêtes & les
fatigues d’une longue navigation,
ils fe virent bien reçus chez les Lotophages ; & fuivant la maxime qui
geur

n’eft pas
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,que par-tout où l’on fe troubien, l’on eft dans fa patrie; ils
regardèrent comme leur pays natal
un
azyle , où les plaifirs Sc le repos
s’offroient à leurs vœux : rien n’eft
plus naturel ; voilà de quelle façon
l’on doit expliquer
les grands Poetes, leurs fables ne font que des vérites.
Dans la mer. ] Ganta parle ici de R
Palinure Pilote d’Enée, que le Dieu
du fomnteil
précipita dans la mer
pour fervir la colere de Junon
qui
Vouloir perdre la flotte des Troyens.
Ÿirg. Eneid. liv. 4.
[ Bourfes de cuir. ] Homere feint
dans le dixiéme livre de fon
Odyfporte

,

ve

fée, qu’Eole fit prefent à Ulyfle
d
bourfe de

cuir, où les vents
orageux étoient renfermés , le Zepdyre feul demeura libre pour favoune

nfér la

navigation de ce Prince;
jour qu’il dorfnoit, fescomPagnons ouvrirent la bourfe, s’imaN'ais

un

grnant

qu’elle .contenoit quelque

chofe de précieux, les vents s’étant
envolés, excitèrent fine tempête terrible ; quelques critiques modernes

î82
ont

Remarques sur la
ridicule : ce-

trouvé cette fidion

■pendant rien n’eft plus fage ni mieux
imaginé ; c’efl un excellent avis
qu’Homere donne aux Rois pour
bien gouverner

le vaiiTeau de la Rc-

publique , dont ils font les Pilotes;

la bourfe où les vents font captifs >
eft l’emblème de la prudence qui doit

enchaîner les

maîtreffe des

pallions , & fe rendre
caprices du fort en les

prévoyant. Lorfqu’un Roi perd de
vûë les grands foins qui devraient
l’occuper, mille ambitieux ne manquent pas

de profiter de fon fommcil

affaires de

pour s’ingérer dans les
l’Etat ; les troubles , l’avilifTement
du Souverain, & la mifere du peu-

pie, font bientôt les fruits de leur au*
dace indifcrete.

IT

[ Calypfo. ] La

Nymphe Calypft

eft allez fameufe par l’Odyffée d’Ho'
mere, & par l’admirable Roman

de

Thélemaque: elle reçut favorable*
ment UlylTe fur les côtes de fille
d’Ogygie , où le naufrage l’avoit
jetté : étant devenue amoureufe de
ce Héros
elle en eut plusieurs et1'
fans pendant le çoursde fept années
,
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qu’il pafla auprès d’elle : on ne fçait
pas bien s’il y a eu jamais de femme
nommée Calypfo ; fon nom paroît
fait à plaifir , &
je vois beaucoup
d’apparence à croire qu’Homere en
eft l’inventeur, car c’eft un mot compofé de KaÀo's beau, & "r-joç Majefié,
comme qui diroit beauté
majeftueufe.
[ Stympbale Ces monftres étoient V
les
harpies : Virgile les peint divinement

dans le troifiéme livre de fon

Enéide.
Triftius h and illis monfteum , me fnvior ulla
Pefîis, & ira Deumftyg"S>fefe extulit undts.
Virginei volucrum vultus, fœdijfima ventris
manus
Troluvies, une
pallidœfemper
Qiafame.

Voici la tradu&ion de
par Mr. de
Par le

ces

beaux vers

Segrais.
des Dieux

courroux

jamais

un

grand mal

plus

N’eft forci des cachots du Monarque infernal

De

ces

:

monftres ailés le

vifage perfide

D’une Vierge fait voir l’apparence timide ;
Mais fous ce faux femblant le dedans n’eft

qu’horreur ;

184 Remarques sur la
Rien

ne

peut aflbuvir

leur avide fureur :

Une éternelle f*im tient leurs gueules beau-'
tes,

Leurs

regards fur la proye
fanglantes.

,

& leurs

griffes

Ceux qui ont expliqué les
difent que les harpyes font

fables,
dans le

phyiîque, les mauvais

qui fié-

fens moral les emblèmes de l'avarice
& de la gourmandife ; & dans le fens
trilfent

tous

qui fouvent
comme

tes,

il

vents

les biens de la terre,

&

la pefte ; mais
témoignage des Poëdes harpyes en difre-

amènent

félon le
y a eu

endroits & en differens temps.,
il efl certain auffi que plufieurs chofes qu’on raconte fur leur fujet, doivent être prifes dans le fens hiftorirens

que : par exemple

,

les harpyes qui

défoloient Phinée Roi de Thrace,
étoient certainement des perfonna-

réels : ce Prince eut deux enfatis
Cléopâtre , fa première femme,
fçavoir, Orfthus ôc Crambis ; ayant
répudié Cléopâtre , il époufa Idée
fille de Dardanus Roi des Scythes;
ges

de

Orithus & fon frere devinrent bien-

îôt lçs vi&imes de la méchanceté de
leur

Lusiade. Chant V. iBy
leur Maratre qui les accufa faufiTement d’avoir voulu attenter fur fon
honneur : leur pere eut la foiblefle
de l’en croire fur fa
cruauté de leur faire

parole

crever

,

& la

les yeux ;

vers le déclin defes
jours , il perdit
la vûë lui-même
par une jufte punition du Ciel : il avoit eu deux filles
de fon fécond
mariage ; Solivius les
nomme Erafie &
Harpye : ces Princelles auffi dénaturées que leur mere,
traitèrent alors le malheureux Phinée avec la derniere inhumanité ,

jufques-là qu’au milieu de fa Coiir
il
manquoit fouvent du nécellaire ;

,

elles
le

pilloient tout, elles accabloient
peuple d’impôts j enfin Zethès&Calais, deux Argonautes qui étoient
parens des enfàns du premier lit,
chalferent ces trois monfires hors de
la Thrace : voilà fur
quel fondement
les Mythologues ont écrit que les

Harpyes

ravilfoient

qu’on

tout ce

fer voit fur la table de Phi née

lorfqu’ils ajoutent que Zethès & Calais
les pourfuivirent long-temps en volant avec rapidité , il faut entendre
que ce fut à force de voiles. Quant
Tome JT
Q
;

x%6
aux

-Remarques, 8cc.
Harpyes du Lac de Stymphale

c’étoit

une

d’oifeaux

multitude innombrable

dont Hercule purgea

,

l’Arcadie : Ariftide en fait foi dans
fon Oraifon fur ce Héros.
oV&aÇ

tjTî

Erv/ttyccAo]! J'ictffiÇipVrccÇ ret

’ApKaj7aS

,

ivf«V sroS

8X(3aAÿ

,

&C.

d’éloigner dit
Lue de Stymphale les oifeaux qui ravit■
geoient toutes les campagnes d'Arca*
die. Diodore de Sicile, QuintusCalaber, & les meilleurs Auteurs de
l’antiquité font du même fentiment.
j] Des Morts. ] Ceci regarde la defcente d’Ulylfe & d’Enée dans les enfers ; Gama conclut que les vérite's
hiftoriques de la navigation Portugaifefont plus admirables que toutes
les liftions d’Homere & de Virgile:
©n
pourroit douter 11 ce'difcours n’eft
Hercule

trouva,

le moyen

fanfaron dans fa
qu’il parle moins
pour fa gloire, que pour celle de fes
compatriotes , dont il lui étoit important de donner une haute idée au
pas un peu trop

bouche ; je réponds,

Roi de Melinde.
Fin des

Remarques du V, Chant.
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LE Roi
rien Maure
témoigner
n’éparPortugais, &
pour

gne

ion eftime

aux

pour s’attirer l’amitié de leur
Monarque $ il voitdroit pou-

voir entretenir avec eux un
commerce

eft

facile

;

fon

cœur

jaloux des Agareniens

,

que la fortune a placés dans
le voifinage des Colonnes
d’Hercule. Pendant tout le

féjour
rent

fi-

que nos voyageurs
cette côte , ce ne

fur

furent que jeux & que danfes à la mode des Peuples
de Mélindc, 6e que parties de

pêche
moins

n’étoient pas
agréables que celle où

,

qui

Marc-Antoine 6e lacliarmante fille de Legus tâchoient

i88 L'a

de

Lusiabi.

fïgnaler leur adrelfe à

A l’envi l’un de l’autre 3 ce ne
furent que feltins & que ban-

quets fuperbes où le Roi déployoit fa magnificence , &
où les ^Portugais virent des
fruits, des poilfons êc des oiféaux inconnus en Europe.
Enfin le. Capitaine fonge à
partir 3 les momens lui lont
chers le repos 6e les delices
n’arrêtent point fon grand
:

ili le munit d’un Pilote
provifions dont il a
befoin, enluite il prend congé
cœur 3

èc des

du Roi

les

:

ce

bon Prince allure

Portugais qu’il leur

con-

amitié durable

il
prie de fréquenter fes
ports, .& de les regarder comme des az
y les où l’on s’env
prelîera toujours à prévenir
leurs vœux 3. ajoutant qu’il
ne fouhaite rien
davantage
ferve

les

une

,

Chant
que
Etats

VI.
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de recevoir dans fes
Nation

une

& que tant

fi. noble

*

qu’il joiiira de la

lumière du Ciel

,

on

le

trou-

prêt à fe facrifier pour
le
Peuple de Lufus & pour,
les Souverains. Gama lui tévera

Soigné une vive reconnoifi
lance, ils le fe.parent fatiflaits l’un de l’autre.

Poulies par un vent

favorable, les vaifleaux s’avancent vers

l’Aurore, le Pilote,

de Mélinde les conduit
ment 5 aucun

Ifilon n’infecte fon
zele

Page-

levain de
cœur

tra,

un

fincere l’anime

j & fa.
prudence écarte loin des P or*

rugais plufieurs dangers terbibles

,

qu’ils

cviter fans lui.

pourroient.
Déjà l’Oceam

ne

des Indes lembloit le.foûmettre à

leurs proues

viélorieu-?

fes y ils
apperce voient

déjà le.

La Lusiade.
berceau du Soleil : Bacchus
îfjo

toujours ennemi de

leurgloi-

profperité , l’implacable Bacchus ralume fa
fureur en les voïanc approcher
des climats fertiles, dont il

re

6e de

leur

voudroit leur interdire
cès j il gémit de honte

l’ac-

6e de
il blafphême , il fe defl
efpere,enfin reconnoiflant que
les Ramparts d’Ulyflfe vont

rage

,

devenir

une

que c’eft un
le livre des

nouvelle Rome

,

arrêt écrit dans

deftinées, 6e que
Jupiter confpire avec les Lu-

Îîcains3il delcend de l’Olympe
pour chercher ailleurs un remede au noir chagrin qui le
dévore

:

il

entre

dans le

fein

jufqu’à

des flots , & pénétré
la Cour du Dieu redoutable,

auquel la voix du fort à coffflé le Iceptre de la Mer.
Neptune, les aimables N.$

Chant VI.
ipi
re'f des,&tous les autres Dieux

Marins demeurent dans le
fond des gouffres de l’Océan 5

gouffres formidables qui engloutiffent les ondes, •& les
rejettent avec fureur lorfque
les fiers
Aquilons troublent
l’Empire des eaux: c’eft-là
que fur des fables d’argent
qui ne furent jamais touchés
des rayons du foleil
s’élève
,

,

un

de

fomptueux édifice, fortifié

plusieurs

leur

tours d’une
immenfe ; les murs

haufont

d’un cryffal plus éclatant que
les diamans les plus
fins $
les portes d’or
pur marquetées de perles,
corail

de

&

d’autres matières précieufes
dont l’arrangement compofe
des defleins admirables.
En

endroit le fils de
Semele voit fous mille coucet

leurs confufes l’image de l’an-

La Lusi adî:
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eien

Chaos, d’où l’univers

tiré fon
origine : il
tir de cette raaiTe

a

voit forinforme

les quatre Elemens
diftingués
chacun félon leur office jle feu

fe

place au-deffiis des trois
dans une fphere bril-

autres

lante où il ne fe nourrit que
de lui-même, 6c où l’audadeux Promethée déroba jadis un rayon de cette flamme
,

celefte, dont les douces chaleurs animent toute la nature.
L’air occupe l’efpace qui
au-dehous 3 léger , invifible

eft

6c

, il fe glhle en
& les ardeurs du

pénétrant

tous

lieux

Midi,

,

non

mâts du

plus

que

contraindre à laiffier
vuide dans lemonde.

vient
rets,

les fri1

Nord, nepeuvent le
aucun

Enfuice

parée de fod’herbages 6c defleurs',
terre

heriffée de

montagnes

,

&

couverte

Chant
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couverte de
ces

differentes efped’animaux qui trouvent

leur nourriture dans les biens

qu’elle leur prodigue : elle eft
entrecoupée par les fleuves
bordée des eaux de la Mer

où l’œil croit
vement

,

fuivre le

mou-

des

poiffons,dont les
nagent pendant que les
autres s’élancent hors de leur
liquide féjour; l’art avoitaulîl
reprefenté fur les portes de ce
Palais la guerre des Géants
contre les Dieux.
Tiphée
accablé fous le
poids du mont
Ethna fembloit encore braver fes
vainqueurs en vomifiant des tourbillons de flâuns

nies

L’un

qui menaqoient le Ciel.
autre

côté la terre é-

branlée par le Trident de
Neptune produifoit un cheval
belliqueux qui fut le
premier que les humains con,

,

Tome II.

K*

L

A

nurenc,
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êeMinerve leur fai foie

prelèncd’un olivierpaifiblequi
venoit d’éclore par fes foins.
Bacchus

ne

s’arrête pas

long-temps à confiderer ces
merveilleux ouvrages :

il

en-

tre, & Neptune vient au.devant de lui , accompagné
des Nimphes de la Mer.
Souverain Arbitre des dots,
dit Bacchus, que mon arrivée dans ton Empire ne te

furprenne point ; j’y

cherche

du fecours contre une douleur cruelle qui me tourmen-

l’injulfice du fort n’épargne perfonne , fes revers at'câblent également les grands
& les petits $ mais pour apprendre la caufe de mes in-

te

:

quiétudes, daigne rallembler
autour

de toi

les Déelîes

vafte

les Dieux &

qui habitent tofl

Royaume, je te

décou-

-Chant
frirai

en

infortunes
il faut

VI.
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leur
prefence des
dont tu frémiras :

que vous m’entendiez

tous,puilque

vous

veloppés dans

êtes tous en-

mon malheur.

C

Neptune jugeant que l’affaielt d’une
importance extrê-

re

me, ordonne à Triton de convoquer tous fes lujets. Triton D
eft un
jeune Dieu Marin fils
du Roi des Eaux & de
la
Nimphe Salade &c Méfiager de Ton pere : il a la taille
,

,

gygantefque le rein brun,
le
regard dur Sc le vifage
d’une
,

laideur finiltre 5 fa barde &. Tes cheveux
longs refSemblent à ces herbes fangeufes qui nailfent au fond
des
campagnes falées 5 il a

datête

couverte

d’une

grande
Langoufte le
refte
defoncorps eftnud pour
ûager plus facilement. Déjà E.
R ij
coquille de

,

Lüsiadï.
foufflanc
avec impetuofité
dans fa conque, il faifoit
retentir toute l’étenduë de
ïp6 La

fignal, les Diqu’il appelle , fe renen foule au Palais de

la Mer
vinités
dent

5

à ce

leur Maître.
Là fe montrent

le vieux

accompagné de fa
famille, 5c le Pere Nerée
Océan

avec

Doris

fonépoufe, dont

la fécondité peupla
re des flots
d’une fi

l’Empiprodi-

gieufe multitude de Nimphes : on voit arriver après
ceux-ci le fage Prothée,quj
n’ignore pas les defleins de
Bacchus
puifque fes yeux

1

p

,

du

percent tous les fecrets
temps prefent, 5c lifent dans
les plus fombres tenebres
l’avenir: d’un autre côté pa-

de

roît,l’aimable Thétis 5 ladoupeur
5c la majefié font:

Chant VI.
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peintes fur fon vifage

: les
ondes s’arrêtent pour admirer fes charmes, elle eft vêtuë d’une tunique précieufe
St

tranfparente, qui couvre
beautés, mais qui ne les
cache pas. Amphitrite dont
le teint efface lés plus brillantes fleurs, l’agréable Amles

phitrite vient aufli à l’aflemMée fe failant fuivre par le
fameux Dauphin qui lui con,

feilla de répondre aux defirs
de Neptune, St qui pour cette raifon lui
eft devenu fl
cher qu’il a le privilège d’ê,

tre

toujours auprès d’elle

ces

deux Déeffes
la

main

d’un pas

égal,

tient

unies

les
avec

St

;

fe don-

marchent

comme

étant

l’une & l’autre par
nœuds de
i’hymenée
le Monarque de la

Mer. Ino

amene

l’Enfant diR iij

i

S>8 La

vin

qu’elle

L

u $■i a Z) i.

fauvé des fit*
d’Athamas -, Glaucus
vient, en pleurant le trille
H fort de fa Maitreile. La troua

reurs

pe
I

X

immortelle

entre

dans le

fallon

magnifique, où brûlent
plufieurs callolettes remplies
de cette
gomme, précieufe
que la Mer produit dansfon
lein,&qui furpaûe en douceur les
plus excellens parfums de l’Arabie.
Neptune
partage fon thrône avec Baccbus : les autres Dieux fe
placent fur des
fieges de cryllal,
& les Déelïes fur de riches
eftrades. Bacchus voit à
pei-

le filence dansl’af
femblée, qu’il prend aulfitôt la
parole pour découvrir
les inquiétudes
qui lui rongent le cœur : en même
temps, afin de toucher plus
vivement ceux qui l’écou*
ne

regner

€ M'A

Vh
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pp

itût'y afin de les irriter davantage contre le Peuple qu’il
perfecute, il obfcurcit- fes re-

gards, il charge fon front
qui n’eft pas
moins expreflive que les ac-

d’une trirtdïe
cents

O

de fa voix.

Neptune

fouverain

,

s’écrie-1 il

Dominateur

,

des

flots, qui de l’un à l’autre
Pôle

ge

te

rendent

légitimé

un

homma-

toi, qui renfler-

5

mes

les humains dans des bor-

nés

où leur ambition devroit

fecontenir^St toi Pere Océan,
dont les bras oppofent des

barrières éternelles à ces audacieux pour leur montrer
que Activant les juftes decrets
,

de la

nature

vredans fon

chacun doit viélément; &vous
,

nobles Divinités de

Empire,
vos

vafte

qui tenez dans
punition toûjours

vous

mains la

ce

La Lu
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prête

pourceux qui vous offenflent:à quoiflongez-vous au-

jourd’hui? quel enchantement
peut ramollir cette inflexible

rigueur dont votre flagelle
payoit les attentats des mor,

tels? Vous avez vu ces
profanes eflcalader le Palais de

l’Olympe &*guidés

,
par une
frenefie incroyable,affronter
les fureurs de la Mer avec
des voiles & des rames fra-

giles

^ vous avez vu,

&nous

voyons encore chaque jour,
les flots êc le Ciel livrés aux

inflolences de la terre : bientôt,fi le cours du mal ne s’arrête, l’homme s’élèvera julqu’à la condition des Dieux,
& les Dieux defleendront
jufqu’à celle de l’homme : tournez
ce

fon

à

preflent vos regards vers
Peuple miflerable qui tire
nom

d’un de

mes

vaflàux:

i

Chant

VL

zoî

avec quelle témérité ,
quel orgueil il brave vopouvoir 6c le mien , 6c les

Voyez
avec
tre

forces de tout le monde: il
viole vos loix il fubjugue vos
,

campagnes,
porta
Borée

jamais Rome ne

fi loin fon ambition.
avec

battit les
vrirent les

Tes freres

com-

Minyens qui s’oupremiers une rou-

des ondes ^ ah
files enfans d’Eole vengerent
te au travers

alors leur

palliance méprifée, vous, qu’une pareille
injure touche maintenant de
plus près, qu’attendez-vous,
pourquoi differez-vous le châtiment

d’une

Nation

éjui

outrage ? Ne croyez pas
qu’ingenieux à vous féduire „
j’entreprenne de vous perfuader que je viens ici pour l’a»

vous

niour

de

vous

ïerêts font

feuls

5

nos

communs

in-

La Lusi
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gloire n’eft pas moins blefFèé
que la vôtre : les Portugais
ab

vont

battre

tous

ces

mo-

fameux, tous ces briltrophées, que je me- fuis
érigés dans lès Indes, lorf
que je les ai conquifes : la
deftinée l’ordonne, èt Jupiter
y confent 5 otii, Jupiter
numens

Jans

& les autres Dieux

du Ciel
fui vent le torrent de la fortune : à fon
exemple ils éle-

plus grands honqui en font les
plus indignes. Voilà pourquoi
je quitte le féjour des aftres,
voilà ce qui m’amene auprès
vent

aux

neurs

de

ceux

je viens voir fî voappui raffermira mes autels chancelants, & me rendra le repos que j’ai
perdu.
vous

;

tre

Il ail oit en dire davantage,
mais les larmes l’interrom-

pent:

l’aflèmbiée

en

eft émue,'

Chant VI.
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fureur qui ne fouffre ni
délais ni confeils, s’empare
de cous les efprics -, on depu*
te vers le redoutable Eole
une

pour lui

commgpder de la

part de Neptune de lâcher
la bride, aux Aquilons, 6c

d’exciter par

leur moyen une
tempête qui faile. périr les
avanturiers Portugais. Prochée vouîoit

s’oppofèr à cette

on l’empêparler ^plufieurs voix

înjufte violence,
che de

Cumultueulès s’élèvent contre
lui
6c Doris lui crie avec
,

indignation que Neptune
fçait bien ce qu’il fait. Eole
ouvroit déjà la prifon des
les animoit à confondre toute la nature : ils
vents 6c

fortent, ils fe répandent avec
impetuofité dans les terres
v>oifines, 6c prennant
-que pas

des forces

à cha-

nouvelles
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.

ils abbatent
pour prélude
leur rage ,
mail'ons,

les

tours

& les

montagnes

de
les

qu’ils

rencontrent.

Pendant^pue fiacchus def-

cendoit

du

haut

des

airs

jufqu’au fond dés abimes de
Neptune & pendant qu’il
imploroit le fecours des Dieux
marins, la flotte pouflée par
un
zephyre flatteur pourluivoit joyeulement fa route :
les ondes étoient
tranquilles,
l’hemilphereOriental joüilloit
de la
plus belle nuit que les
Portugais puflent defirer dans
leur voyage.
Ils veilloient
,

tour

à tour,

félon la coûtuqui s’obferve fur les vaif
féaux, mais Morphée les game

gnoit infenflblemenc &; ce
fansv peine qu’ils
3

11’étoit pas

M refiftoient à fes douceu^ enfin pour s’en défendre
ils
,

Chant
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prirent le parti de le raçonter

des hiftoires. C’eft-là Tu-

de tromper le
l’un d’entr’eux:
il elt vrai, répond le galand
Leonard ,qui brûle pour une
maîtrefte que l’abfence n’efface point de fon cœur .3 mais
de quelle nature feront ces
hiftoires ? pour moi, fi vous
m’en croyez, elles rouleront
fur l’amour
non
répliqué
nique moyen
temps, diloit

:

,

Fernand

Vélofe, les idées
voluptueufes ne conviennent
pas dans une fituation aufti
dure que la nôtre 3 un difefféminé
cours
fied mal
dans la bouche d’un foldat
ou

d’un

matelot, les

travaux

de mer 6C ceux des
n’admettent point ces

delicatefles
des

:

armes

vaines

rappelions-nous

exemples de valeur, 6e
entretiens fervent

que nos

20 6
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relever

si a

notre

d%.

courage,;

befoin, il nous
relie encore, li mes
preflcntimens ne
m’abufent,
des
fatigues à lupporter & des
périls à vaincre.
On approuve le lentiment
nous en avons

de
de

Véloie,

& on le charge
lui-même quelque grande aélion
digne
d’être imitée : je vais vous
fatisfaire dit-il, êc ce ne feraconter

,

ra

point

repaillant

en vous

des merveilleufes
impoftures
de la fable la vérité
,

ornera

mon

récit

; au

ilmple
relie
*

pour exciter ceux quim’écouteront, à s’illuftrer par des
brillans exploits , je
ne propoferai pour modèles que de
Héros de notre Patrie
Heros fameux dans nos
annales,
fous le titre des douze cham,

pions d’Angleterre.

Chant
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Don

Juan, fils de Don
iPedre, gouvernent avec fageffie le timon de l’Etat 5.libre

d’inquiétudes & couronné par

la vi&oire,

il ne craignoit
plus la puiflance de fon redoutable voifin, & fon Peupie jôüifToic d’une paix pro~
fonde,lorfque l’affîreuie Erynnis fit naître en Angleterre
-des difputes qui répandirent
une nouvelle
fp tendeur fur
le

Portugal. Plufieurs CbeAnglois infulterent un
jour ;les plus belles Dames
de leur Ifle foit qu’effeéti-

Paliers

,

vement ils

en

euffent mauvaife

opinion, 'foit qu’ils fe filEent
coupable plaifîr de ca-

Un

lomnier

l’innocence

jure fut

atroce, ces

l’in-

Dames
Voyoient leur honneur terni
aux
yeux de l’univers $ les O

Chevaliers s’ofFroient à main-

2©S La Iusiadi;
tenir

contre

tous

venans

vérité de leurs
paroles,
avec la lance
qu’avec

li

tant

l’épée,
champ clos & en rafe campagne : elles implorèrent le
en

îècours de leurs

amis & de

leurs parens ; mais
perfonne
n’ola les défendre, parce

qu’on refpe&oit l’autorité de
5
réduites
au
defefpoir tk. le vilage baigné de larmes, elles vont
leurs accufateurs

toutes

enfemble

le
C’étoit

trouver

P Duc de Lancaftre.
un Prince
genereux

qui avoit
lîgnalé fon bras en combat*
tant avec les
Portugais contre la Caftille.
Depuis cette

guerre il connoifloit la valeur
des enfans de Lufus * il fçavoit auffi qu’ils font les
plus
tendres 6c les plus galans
les

de

Peuples du monde.
De peur d’allumer trop
vi-

tous

vement
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vement le flambeau de la di£
corde chez les Anglois,
le
Duc ne voulut pas
entrer
dans la lice en faveur des
Daines 5 mais il leur confeilla d’avoir recours aux Por-

tugais

: vous trouverez parmi
leur dit-il, des guerriers
magnanimes qui le feront
eux

,

,

une

gloire de prendre les arpour votre caufe : j’envoyerai, fl vous le fouhaitez,
des Ambafladeurs
pour leur
mes

befoin que vous
appui, 6e je ne
doute pas qu’ils ne vous l’accordent : à ces mots , il leur
annoncer le

avez

de leur

uomme douze Héros

qui font

la fleur des Chevaliers Luittains 5 les Dames outragées

compofoient le même

bre ,
elles

nom--

ainfl chacune d’entr’eut

fon défenfeur félon

que la voix du fort
Tome IL

en

décida.
S
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Déjà l’Ambafiadeur écoin
Lufitanie

chargé|de
plufieurs lettres, que le.ge-

arrivé

en

nereux

Laneaftre & les belles

au Roi
douze Chevaliers.
Cette
nouveauté furprend
toute la Cour ! le Roi voudroit marcher à la tête des
liens pour partager avec eux
l’honneur d’une avanture fi

Angloifes écrivoient
&

aux

brillante, mais

l’imperieufe

majefté du Diadème ne lui
permet pas de donner un libreelîor à fon courage ; tous
les
Courtifans témoignent
une ardeur
pareille 3 chacun
fouh aiteroit voler fur le bord
de la Tamife chacun envie
le bonheur de ceux qui ont
été nommés par le Duc. On

équippe un vailîeau dans le
port de la Ville fidèle, d’où
le nom de Portugal tire fon

Chant
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air

origine. LesChevaliers s’étant R
munis de devifes
ingenieufes,
de chevaux , d’armes &: d’ha-

biilemens
nent

magnifiques, prencongé de leur Monar-

que 3 ils n’ont entr’eux
différence de valeur

aucune
ou

d’a-

dreffe,

ce font tous favoris
Mars, égaux l’un à l’autre,
mais fuperieurs au refie des
humains: l’un qui s’appelle

de

Magrice
à les

porte ainfi la parole
Compagnons.

Le Ciel comble

mes

vœux

les

plus doux 5 depuis longtemps je fouhaitois parcourir
des climats étrangers, il m’enauyoit de ne voir que les Provinces baignées par le Tageôe
par le Douéro: je voulois
connoître les loix & les mœurs
des autres Nations-Puifqu’enhn l’occafion que je defîrois
&Veft offerte , fouflrez, chers

Sij
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& braves

amis, que je fade
le voyage
par terre, ma euxiofité ne dérobera rien ni
à mon honneur ni à ce
que

je

vous

rai pas

les

dois : je ne manquede vous joindre dans

champs d’Albion, la mort
feule pourroit m’en
empêcher j en ce cas vous foutiendrez bien fans moi, la
gloire
de

Patrie,

notre

mon

abfen-

refroidira pas votre
courage , mais 11 mon cœur
me dit
vrai, h je ne me laide
point feduire par un predentiment trop Batteur , les Beuves & les
montagnes , la fortune & fes fureurs
jaloufesne
ce

ne

m’oppoferont
barrières
part

à

que

de foibles
prendre

>

& j’irai

vos

lauriers.

On accepte la propofition
de Magrice , fes amis ne veu-

lent

point le contraindre

il

Chant VL
les

aij

em b

rafle, ôc s’étant ainfl
%>aré d’avec eux, il prend
la rouce
par les Royaumes
de Léon & de Caftille, où
il voie

plufieurs Villes redoutables, qui ont jadis éprou»
vé la valeur
Portugaife 5 il
pafle la Navarre & le périlleux
Commet des Pyrénées jenfuke
ayant examiné les raretés de
la France
il le rend dans
les fertiles
campagnes des Belges. Là, foit qu’il lui furvint
,

(Jùelqu’accident

foit qu’il
rallentir
courfe, il s’arrête plus

eut les

la

,

raifons pour

long-temps que ne fembloient
le lui permettre
les interets
de celle dont il etoit nommé

défenfeur : d’un autre côté
les
Compagnons fillonnoient
les flots de la Mer du Nordj
As débarquent enfin fur les.

ïivages d’Angleterre ? & vent
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Londres,où ils font
reçus avec honneur par les
droit à
Dames

le Duc de

ôc par

Lancafkre.

Lorfque le jour marqué

pour le combat fut venu, les
Chevaliers des deux partis fecouvrirent de leurs brillantes

Angloiparées de bijoux
précieux ôc de robes d’or&
de foye, vinrent s’alîeoir fur
un théâtre
public où étoit le
& les belles

armes,

fes s’étant
,

Roi d’Albion
La

Cour.

avoir

fur
bit

avec

feule

fondé

toute

Dame

fa

qui

fes

efperances
portoit un hanoir, pour exprimer la

Magrice

trifteffe

penetrée

,

dont elle fe fentoit

en voyant que

foiî

défenièur ne paroiiïbit pas ;
les Portugais pour calmer fes

inquiétudes lui difoient en
que-l’abfence de Magrice

vain

C
ne

H A NT

retarderoit
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y,

point ieur vie-

toire, £e que quand même il
leur manqueroit encore deux
ou trois
de leurs Compagnons
ils n’entreroient pas
,

dans la lice avec moins de
confiance.
Les douze Chevaliers An-

glois fe prefentent fierement
au

combat

contre

les

onze

Portugais -, l’audace la for,

Padrelle brillent dans
les moindres mouvemens des
tins 6c
des autres, Jamais
l’aftre du jour n’éclaira duel
ce

&

plus formidable ôe plus beau:
les courfiers impétueux rongeoient leurs freins d’or, ôc
le

bianchiffoient d’écume 3
les rayons du foleil donnoient
fur les armes qui jetcoient
,

mille traits de lumière comme fi elles eufiènt été de
,

cryftal

ou

de diamant. L’iné-

-

Lusiadi.
du
salicé
nombre faifoit mursi6

La

murer
les fpectareurs ; mais
les guerriers du Tage ne s’en
étonnoient pas , 6c le choc
alloit commencer, lorfqu’il
s’éleva un tumulte foudain

parmi le Peuple: chacun tourne fes
regards vers l’endroit
d’où procédé le bruit 5 on
voit paroître un Chevalier
monté fuperbement : il s’approche du théâtre , 6c après

avoir falué le Roi 6c les Da-

il va fe joindre aux Luikains. C’étoit le vaillant Ma-

mes,

grice qui venoit partager le
péril de fes Compagnons ;
celle qui pleuroitfon abfence,
prit alors un vifage riant, &
courut
changer fon habillement lugubre contre une robe fuperbe.
Bien -tôt la trompette donne le lignai du combat 3; An-

glois

Chant
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glois 6c Lufitains picquent
des deux
éperons leurs ehevaux
belliqueux 6c mettant
,

fierement leurs lances en arrêt, courent à toute bride les
uns contre

les

la terre
les cailloux étincellent, 6c les Ipe&aee urs frétremble

autres ;

,

miflent : tel eft- renverfé de
delïus fon cheval, tel tombe
avec le fien en roulant fur
la pouffiere ;
plulîeürs voyent
couler leur lang le
long de
leurs cuiraffes j plufîeurs ferment les
yeux pour ne les
ouvrir

jamais : malgré leur
orgueil les Tenants lontcontraints de ceder

6c deux

ou

trois d’entr’eux prennent

la

,

fuite,les autres qui ont recours
à leurs
épées n’éprouvent pas

fort plus favorable 5 la
viétoire couronne de les palmes immortelles le front des
Tome IL
T

un
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Portugais, ils triomphent,
& les

accufées font rétablies

dans

leur

reçoit

un

réputation

,

qui

luftre nouveau de

la honte des accusateurs.
Le Duc de Lancaltre ern-

vainqueurs dans fon
Palais, où il leur donna penmena

les

dantplulieurs jours des diver-

tiilemens 6c des feftins

fomples Dames n’étoient
pas moins reconnoiflantes.
tueux j

Chevaliers
mille ôc mille

Ainfi

nos

xent

goûteplaifirs

jufqu’à leur départ : on dit
que Magrice au lieu de retourner dans fa paifible P atrie, chercha de nouvelles

Flandres, qu’il
d’employer
glorieufement fon courage
pour les intérêts de la Souveavantures
eut

le

en

bonheur

raine de

cette

défit

champ clos

en

Province

un

,

qu’il

Fran-

Chant VI.
cois des

21^

plus braves, 8c que
prix de fa vi&oire, il

pour
reçut des mains de la Princelle un collier
précieux donc
elle étoit
parée. '
V
Un autre des douze Cham-

pions fe jetta dans l’Ailemagne, 8c y loûtint un com-

bat
dangereux contre un perfide qui vouloit le vaincre
par

ftratagême. Ceux qui
écoutoient Fernand Vélofe
le prièrent de leur raconter
ceci
plus au long 5 mais leurs
difcours furent interrompus.
Le Pilote
qui obfervoit les
aftres 8c les
changemens du
temps, donne un coup de
fifflet pour avertir les Matelots d’ëtre attentifs à la ma«œuvre

5

preparez-vous, leur

crie-t-il, à déployer
tre
courage 8c

Greffe

j

tout votoute votre

je m’apperçois

que

X
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devient furieux, cette
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le

vent

nuée ne nous annonce rien
de favorable: à ces mots,
Y

il
leur commande d’amener les
petites voiles ; cet ordre n’étoit pas exécuté qu’il en fallut donner

que

un

autre

,

parce

la tempête prenoit

moment en moment une

velle force

lote
calez

calez, dit le Pi-

réhaufl’ant la voix;

en
,

5

calez la grande

mais les

de

nou-

vents

voile:

n’attendent pas

qu’elle foit abaiffée, ils
mettent

en

la

pièces avec un

qu’il femble
le monde va tomber en

bruit li terrible

que

ruine.

coup les Matelots
pouffent jufqu’au Ciel des
A

ce

cris lamentables

blent,

un

ils fe troufoudain effroi s’eflu
;

pare de leurs cœurs & les efflpêche d’agir d’intelligence;

Chant V.I
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le vaiiïeau fe

panche & refur
fon
bord
une prodiçoit
gieulè quantité d’eau. Qu’on
jette toutes les marchandifes
dans la mer
dit rudement
le Pilote 5 en même
temps
courez à la
pompe, à la pompe ! nous périiTons, l’eau
nous
gagne de tous côtés :
on
s’emprefle , on travaille ;
,

mais les roulis du navire font

fi

violents,

que

foldats ni

matelots ne peuvent fe tenir
fur leurs pieds ; trois hommes des
plus robuftes ne fuf-

fifent pas pour arrêter le gou-

l’attache inutilede gros cables, les
flots s’en rendent maîtres èc
le font tourner au gré
de
vernail

:

on

ment avec

leurs caprices , qui triomphent de l’induftrie Sc de la
force des mariniers. Si les
enfans d’Eole avoient eu la

Tiij
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de Babel

à renverfer,
ils l’auroient
attaquée avec
moins de fureur j le
puiilant
vaifleau de Gama eft enlevé par les ondes
tour

julqu’à la
région des nuages, & fur cette
montagne liquide le relie
de la flotte ne
l’apperçoit pas
plus grand qu’une petite barque.
Les Navires commandés
par l’illuflre Paul de Gama,
6c
par le brave Coëllo , n’étoient pas dans une fituation
moins horrible ; les mats fra-

caflés, leurs cordages rompus les laifloient en proye à
toute la colere de
Neptune 5
tantôt ils touchoient le

Ciel,

tantôt ils tomboient dans des

gouffres qui confinent avec le
Roïaume des
du

morts.

Les

vents

Septentrion & du Midi,
de l’Orient de ceux qui

ceux

C

H A N T
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des climats où le
fembloient
fe difputer l’honneur de replonger la nature dans fon
partent

Soleil fe couche

ancien

chaos.

,

Les ombres

d’une nuit affreufe couvroient
l’univers , & de temps en
temps la foudre qui grondoit fur la tête des Luli tains,
offroit à leurs regards une
lueur trille & menaçante mille
fois pLus redoutable que les
tenebres.
L’horreur dont les uns & les
autres étoient pénétrés * s’accroiiïoit par les gémilïemens

entendait autour
Aidons leurs répondoient avec un chant lugubre & fe rappellant à l’af-

que chacun
de lui, les
,

pect de

cet orage

fi cruelles

anciens malheurs de

Céyx,

ils

formoient fur les côtes
voifines un concett funelle ,

Tiiij
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qui redoubloit encore l’effroi
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des Matelots, Les

Dauphins
s’enfuyoient au fond de leurs
grottes,où ils ne fe trouvoient
pas même en fûrecé contre
les rigueurs de la
tempête.
Jamais le forgeron des Dieux
ne
fabriqua des foudres fi ter-

ribles pour
des Géants

châtier l’audace

& le grand Jupiter fignala fon courroux
avec
plus de douceur lorfqu’il répandit fur les humains
le déluge qui
n’épargna que
Deucalion & fon
Epoufe.
,

,

A

Combien de rochers les ondes n’abattent-elles
pas, cornbien de chênes qui
paroiffent
inébranlables cedent au choc
B des Aquilons ! Les

éperdues

Dryades

voyent les racines
de leurs arbres chéris tournées vers le Ciel , 6c les

Nymphes de la Mer fentent

.

Chant VI.
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du fond

de leur féjour l’arene boulverfée s’élève au-dedfus des

flots.
Gamafe voyant fur le point
de périr , & de périr dans le

voifînage des Indes, confus,

pénétré de douleur, privé de
toute
efperance , &c n’atten-

dant plus aucun fècours de
l’adreffe ni de la force humaine

5

dans

cette

le genereux Gama

effroyable conjoncture, implore celui dont
le pouvoir ne trouve rien

de difficile. Souverain Maître
des intelligences
céleftes ,

grand Dieu qui tiens fous ta
domination la Terre, l’Océan
& les deux Pôles ; toi, qui
donnas

Peuple d’Ifraël un
refuge paifible dans la Mer
Rouge j toi, dont la bonté
fauva dans une arche fragile
au

(
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malgré les

eaux qui fubmer*
geoient la terre, l’homme
Paint qui devoit la
repeupler!
pourquoi m’abandonnes-tu,
après m’avoir délivré tant de
fois des périls les
plus redou-

tables?&:

puifque mon entreprife tend à ta gloire, pourquoi celles-tu de me protéger, lorfque je touche au
moment qui
peut couronner
mes

travaux

?

Heureux les

guerriers Portugais, qui ont
trouvé le
trépas au milieu

des lances Maurulîennes en
combattant pour leur reli-

gion ! leurs exploits font

con-

la mémoire n’en eft
point enfevelie dans l’obfcurité
en
perdant le jour ils
nus

,

:

fe font fait

une renommée
éternelle , & la mort devoit
leur être douce à ce
prix.
Pendant qu’il

pari oit ainfi

Chant VI.
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tempête augmentent ; les
mugiiïoient comme des

vents

taureaux

furieux, mille êt

éclairs
mille
embrafoient
continuellement le Ciel; le
tonnerre éclatoit de toutes

parts , & à fon bruit épouventable on eût dit que le
Palais de l’Olympe vouloir écrafer la terre fous fa chute ;
une horrible difeorde armoic
tous les élemens les uns contre les autres : mais déjà l’aftre du tendre Amour brilloit J)
fur l’horifonôt montroit fa
face riante, qui annonce aux
humains le retour de Phebus.
La Déefle qui conduit cette

agréable étoile

,

s’apperçoit

alors du déplorable état où
la flotte qu’elle protégé ,
effc réduite ; elle voit la mer
troublée de fond en comble,
St les vaifleauxqui n’attendent
*
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plus que le moment d’être
engloutis dans les abîmes de
Nerée. Cet affreux
fpe&acle
la fait frémir de colere &
d’effroi : je reconnois ici,

dit-elle, l’ouvrage &la main
deBacchus j mais c’efl: en vain
qu’il s’oppofe à mes juftes
defîrs j fes projets criminels
ne réufliront
point, & je les
découvrirai toujours avant
qu’il les puiiîe achever.
Ayant proféré ces paroles,'

Venus defcend dans la mer;

plufieurs belles Nymphes qui

font attachées à fon lérvice,

l’accompagnent dans ce

voïa-

fon ordre elles

met-

ge: par

tent toutes

fur leurs têtes des

guirlandes de rofes, elles

en-

trelaffent diverfes autres fleurs
dans leurs cheveux blonds,&
fous cette
agréable parure,
elles fuivcnt leur Maîtrelfe j
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fon deftein eft d’arrêter la
fureur des vents en leur fai-

fant voir

ces

aimables

Nym-

plies, dont les regards pourroient attendrir les

cœurs

les

plus feroces. L’effet répond E
à fes vœux : à peine les enfans d’Eole ont-ils jette la
vûë fur
que leur
difcorde

troupe divine,
rage s’appaife , la

cette

qui les defuniffoit,
place à des fentimens
plus doux, ils quittent le comfait

bat pour

obéir

aux

loix de

Cytherée.

Orithie
qui dans le fond de fon cœur
Alors la charmante

lui

aime i’impetueux Borée ,
fait ce reprocheme penfepas,

cruel, que je
cuë de ton

fois couvain-

attachement pour

moi, la douceur

eft le veri-

table eara&ere de

Un

amant

l’amour.

généreux ne fe li-

F
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point à des barbaries fi

énormes

5

déformais

dois

tu

t’attendre à toute ma haine,
fi tu ne cefles de
perfecuter
cette flotte. La belle Galathée
difoit à peu
près ia même
chofe au redoutable vent du
Midi
& ies autres
,

Nym*
fur
avoient queh

pues aux autres

vents

,

qui leurs appas
que puiffanee. Qu'une bouche qui
fçait plaire, efl: éloquente, & qu’elle a de force

pcrfuaden LesNymphes
parlent, les vents fe fouinertent, ils jurent tous entre les
mains de Venus
qu’ils netraverferont plus la courfe de
Gaina, &: Venus en recompenfe,leur promet qu’elle leur
pour

,

fera toujours favorable.
Le foleil éclairoit
déjà
cime des montagnes
,

voyent couler à leurs

la
qui

pieds

C H A N T y I.
1
les eaux du
Gange , lorfque
du haut de la hune les Matelots apperçurent la terre:

l’orage venoit de celfer
l’air

les

&

ondes

,

étoient

tranquilles, les frayeurs de
la mort ne troubloient
plus
le

cœur

des Lufitains

:

le Pi-

lote de Mélinde s'écrie
te

moment

avec un

en

foudain

tranfport de joye : c’eft: le
Royaume de Calicut qui s’offre à nos yeux
c’eft; lui,

ttiême, fi mon art ne me rrompe! voiLà les Indes que vous
cherchez tk fi votre ambi,

don fe borne à les décou-

vrir, vos vœux font accomplis. Gama n’en écoute pas

davantage il fe profterne à
,

genoux Se levant fes mains
vers le Ciel, il
témoigne fa
teconnoiftance au Maître des
,

Dieux

5

jl lui rend grâces,
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jufie titre

puifquc

,

feulement il échappe
contre fon
efperance aux ri-

non

-

gueurs

de la

dont les

vents

menaçoient

,

mort

cruelle,

êc les flots

mais

le

encore

qu’il voit les climats fortunés, pour lefquels fon cou-

furmonté tant de fatigues,Se tant de périls divers.
rage a

Pénétré d’une vive allegrelfe,
il oublie lès malheurs
pafïés,
ou du moins il ne s’en reflouvient que comme

d’un longe

réveil
agréable difîipe l’horreur.
Pourfuis généreux Gaina,
affreux

Si que

,

rien

dont

ne

un

t’arrête dans

carrière fl belle ? les amis
de la gloire ne s’élèvent à

une

l’immortalité que par

des dédifficiles * l’honneur
n’eft point fait pour
ces laches qui s’endorment à l’omgrès

bre

Chant VI. 255
bre d’une
antique Noblefle
dans des lits dorés &. fous les
précieufes toifons de Mofco-

vie, ni

pour ces efféminés qui
confument leurs jours dans
les feftins & dans les delices,
& qui refufent tout à la vertu

pour ne rien dérober à leurs

pallions ; mais affronter courageufement les fureurs de
Bellonne, veiller, s’endurcir
fous le poids des armes, rélifter aux tempêtes, vaincre
les riguers des faifons ce l’intemperie des climats ; fe contenter de la plus
flmple nourriture, éviter le fafle qu’inf.
pirent aux âmes vulgaires les
dons de la fortune ^ enfin être
,

Hoi de foi-même

en

redui-

fant toujours fes defirs ôt fes
idées au niveau de la raifon :
Voilà
ce

qui fait le Héros, &
qui l’exalte jufqu’au fomce

Tome 11.
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des véritables grandeurs
d’où il voie au-delïous de lui
les égaremens & la baflede
desfoibles humains. Cethornmec

n’aura pas

befoin de briguer des dignités dans unEmpire où la juftice prefîdera,
me

elles

viendront le chercher
fans qu’il y penfe, & fon
mérité obtiendra le prix qui
lui eft du.

Fin du

fixime Chant.
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[Vautre. ] \yf Arc-Antoine faiJLVJl foit fouvent des
parties de pêche avec Cléopâtre ;
comme il
y étoit moins heureux que
cette PrincefTe, &
qu’elle fe raocquoit de lui, il ordonna fecrettement

quelques plongeurs d’aller parmettre des poillons à
l’hameçon de fa ligne ; par ce moyen
den prenoit dans la fuite beaucoup
plus qu’elle ; mais s’étant bientôt
apperçuë du ftratagême, elle envoya
d’autres plongeurs qui mirent à l’hanieçon de Marc-Antoine un poilfon
a

delTous l’eau

tout

frit, il

honte de voir fa
Cléopâtre tournaTaVanture en galanterie , 6c dit à fon
fanant, qu’un homme tel que lui 5
n’ctoit pas fait pour pêcher des poifrufe éventée

eut

:

V

ij

E
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fons, qu’il ne devoit pêcher que des
Empires.
\_Par fd foins.] La fable dit que
Neptune & Minerve fe difputant
l’honneur de donner

un

nom

à la

venoit d’être bâtie nouvellement
tombèrent d’accord, que cet honneur appartiendroit à qui feroit le plus beau prefent aux hommes. Neptune fit naître le cheval
& Minerve l’olivier:
l’olivier qui efl: le fymbole de la
paix ? fut jugé préférable ; ainfi Minerve
que les Grecs nommoient
Athene don na fon nom à la Ville.
Cette fable n’efl qu’une expofition
allégorique de l’embarras ou fe, trou-

Ville d’Athènes qui
,

,

,

,

verent

les Fondateurs d’Athènes,

lorfqu’il fallut lui donner un nom ;
les uns vouloient qu’il eût rapport
aux
avantages qu’elle pouvoit tirer
de la marine figurée par le cheval,
,

dont les

mouyemens

& les bonds

expriment allez bien l’agitation des.
flots ; les autres prétendoient que le
de la Ville, fît allufion aux richelfes que la fertilité du lieu lui pronom

mettoit
porta.

: ce

dernier fentiment rem-

Lusiade. Chant VI. 237

[ Dans mon malheur. ] Gama efluya C
de grandes tempêtes en allant aux Indes : l’Auteur feint, qu’elles furent
excitées par le démon, & pour revêtir cette fiftion de tous les ornemens dont la Poëfie eft fufceptible ,
il fuppofe une affemblée de Dieux

Marins, qui feront bientôt naître un
orage épouventable. Ces Divinités
ne renferment ici aucun fens myftique : elles forment feulement une
riche peinture de plufieurs caufes naturelles que l’ennemi de la navigation Portugaife & de la Religion
Chrétienne, employé pour foulever
les flots ; je dis ici, car ailleurs le
,

Poète fait paroître fur la fcêne quelques-unes de ces mêmes Divinités
pour reprefenter les vertus, comme
je l’ai déjà remarqué dans mes notes
fur le fécond Chant, & comme on
le verra encore dans la fuite.
[!Fmo». ] Héfiode dans fa Théo- Q

logis dit,

que

Triton fut fils d’Am-

phitrite.
5

Eh f

s/A/itytTfitTtiï

JC)
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Unis par un

lien charmant
ont donné la naif

Àmphitrite St Neptune
fan ce

Au Dieu

Triton, dont la puiffance

Fait éclater des flots le fier

mugiflement.

Acéfandre cité par Ifaac Zetzès lui
donne l’Harpye Celeno pour merej
d’autres difent qu’il naquit de l’union
de l’Océan avec Thétis : notre Auleur fuit le fentiment de Servius &
de Burchard

,

& dans le fond

tou-

opinions diverfes ne lignifient
que la même chofe : fous l'emblème
de Triton , la
Philofophie Payenne
défignoit le bruit des ondes 3 ce bruit
eft enfànt de
Neptune , de Nérée ,
de l’Océan , &c.
puifque ces Divites ces

nités dans le fens
fentent l’eau de la

phyfique ,

repre-

mer :

qui

ceux

a-

joutent, que l’Harpye Celeno fut
mere de Triton ,
pouffent encore un
peu plus loin le rafinement de la fable. Les Harpyes dans le fens
phyfique, font prifes quelquefois pour le
vent, & l’on feait que le vent redouble le bruit des flots; on en doit

dire

autant

de la

Nymphe Salade ;

Lüsiàde. Chant
c’eft le fel de la

mer
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qui ëft perfonni-

fié J or

le fel donne aux vagues une
pefanteur & une folidité , qui fait
qu’en fe choquant les unes contre
les autres, ou bien ers frappant les
rochers, elles mugiffent avec plus
d’éclat que fi c’étoit de l’eau douce :
au refte la fable de Triton ne doit pas
fa naiffance aux feules fidions des
Poètes j il effc certain qu’on trouve
dans la

mer

des

blent beaucoup
tête

poillons qui reffemà l’homme depuis la

jufqu’à la ceinture. Pline, E-

lien, Rondelet, Gefnerus & tous
les Naturalises tant Anciens que
,

rapportent plufieurs
hiftoires foutenuè's de preuves auModernes

,

en

thentiques : Jules Scaliger dans fes
difputes contre Cardan, cite Jerome
de Dominis; fon maître en Langue
Grecque, qui atteftoit avoir vû un
de ces hommes marins en allant à
l’Ifle de Rhodes ; Guichardm dans
fa defcription de Flandres, fait mention de deux de ces mêmes pondons
qu’on prit en Hollande , & qui vêcurent, l’un trois jours , & l’autre
plufieurs années dans un réfervoir 7
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sur la

où Ton les nourrilToit ;

enfin c’eft
vérité, dont prefque tous nos
Mariniers rendent témoignage. Paufanias raconte qu’un Triton venoit
fouvent dans les pâturages qui bordoient la côte des Tanagriens en

une

Beotie

c’étoit

:

un

monftre d’une

grandeur démefurée ;
cheveux
un

,

il avoit

en

guife de

autour

de fa tête

cartillage flottant, qui

par fa

fi-

gure & fa couleur, ne reffembloit
pas mal aux feüilles du perfil de ma-

rais

;

nés

,

le corps couvert d’écailles brule nez & les oreilles d’homme,
auffi-bien que la bouche qui étoit
d’une largeur épouventable ;
les
dents de Panthère , les yeux verdâtrès, les mains féparées en doigts,
les ongles crochus & d’une matière
dure comme des coquilles , enfin
une
queue approchante de celle du
Dauphin : il dévoroit tout ce qu’il
pouvoit attraper , foit homme, Toit
bétail, les Tanagriens mirent fur le
rivage une cuve remplie de vin , le
Triton en bût, l’yvrelfe le
jetta dans
un profond fommeil, fes ennemis
accoururent, & lui couper la tête:
on
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on

pendit fon

de Bacchus

corps

dans le Temple

où Paufanias allure

,

qu’on le garda long-temps : je ne
voudrais pas me rendre garant de
cette hifloire ; mais
je ne vois pas
non
plus de fondement à la, nier:
nous fommes bien
éloignés de connoître

les fecrets de la

tous

nature.

[Nager plus facilement.'] La pein- J
turc
que le Poète fait de Triton, efl
tin
peu differente de celle qu’on trouve dans Paufanias, & chez les autres
Ecrivains :

ces

fortes de chofes font

arbitraires ■> un grand homme tel que
lui peut s’en rendre le maître. On ne

devinerait pas aifément pourquoi il
met

une

coquille de langoufte fur la

tète de Triton, c’eft que la langoufte
eft une efpece de chancre , qui habite dans les creux des rochers.^ où
les ondes font plus de bruit que partout ailleurs ;
cet
ture

ainlî les dépouilles de
, forment une pa-

infecte marin

qui convient à Triton

,

puif*

qu’il eft l’emblème du mugiffement
des flots, comme nous venons de le
remarquer.
[ Sa conque. ] .C’eft une grande F
Tonte IL

X
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Coquille tortueufe , & faite à peu
près comme un Cor de chalTe les
Mythologues l’attribuent à Triton,
parce qu’ils le font Trompette de

242

G

Neptune.
[ Auprès d'elU. ]

Amphitrite étoit
de-

l’une des Néréides ; Neptune en
vint amoureux, & ne pouvant

lui-même

pat
triompher de fa froideur,

il y réiilTît par le

miniftere d’un Dau-

phin , qui pour fa récompenfe eut
le privilège d’être toujours auprès
de commun
elle eft purement

d’elle : l’hiftoire n’a rien
avec

cette

fable

,

allégorique, & les Mythologues ne

l’ont imaginée que pour exprimer u»
fecret de la nature. Tous les élemens
renferment un efprit de vie : Nep

mer, félon le
d’Orphée, de Thaïes, &
Chryfippe & de plufieurs autres A»'
ciens, tant Philofophes que Poètes)
ils ajoutoient que cet efprit aim0)t

tune

étoit celui de la

fentiment

reprefentée
Amphitrite , & que ces deux pri*1*
cip@s s’uniffoient enfemble pour c oit*
courir à la génération & à l’entre'
Sien des poiflbns : cette union fe&‘

l’humidité de l’eau,
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foit par Fentremife du Dauphin, qui

dans la

mer

raliftes

en racontent

étoit le

fymbole de Fintelligence divine ; effectivement de
tous les
poiffons, il n’en eft aucun
qui paroifle plus éclairé. Les Natudeschofes

mer-

veilleufes ;

lorfqu’on dit qu’il detoujours auprès d’Amphitrite, c’efl: pour nous marquer que Fintelligence divine régné perpétuellement fur les flots, auflî-bien que
par-tout ailleurs : FEcriture Sainte
nous
apprend qu’avant l’arrangement
du monde, Fefprit de Dieu étoit
porté fur les eaux ; il ne s’en eft jamais éloigné depuis ce temps-là , 6c
pour peu qu’on regarde la mer y on
fe fent pénétré d’une admiration qui
fait dire : Spiriîus Dotnini ferturfuper
meure

aquas.

[ D'jithanus. ] Athamas Roi de H
Thebes époufa Nephele, dont il eut
deux enfans, qui furent Phryxus <Sc
Relié : long-temps après , foit par
«confiance, foit pour quelqu’autre
ïaifon qu’on ignore, il répudia cette
frincetfe, & choifit pour fécondé
femme Ino, fille de Cadmus &

Xij

Remarques sur la
: celle-ci ne put voirie
jeune Phryxus fans l'aimer ; mais
une haine violente prit bientôt la
place de fa tendreffe, parce qu'il n’y
répondoit pas comme elle le fouhaitoit : elle n'épargna rien pour le per244

d’Hermione

fuiqu'ils trouverent pour éluder la rage de cette me'chante Marâtre : fon crime fut enfin
découvert par Athamas, il en conçut

dre lui & fa fœur ; une prompte
te

un

fut le feul moyen

reffentiment fi vif & h

furieux,

qu’il maffacra lui-même le petit Léarque, l’un des enfans qu'il avoit eu
d’elle : faille de frayeur, & ne fçachant plus ce qu'elle faifoit, elle cmporta dans fes bras fon autre fils qui
s’appelloit Mélicerte ; l’opinion h
plus commune eft qu’elle fe précipita
dans la mer, où ils périrent tous deux;
le corps d’Ino fut jetté par les vagués fur la côte des Mégariens, où
il reçut la fépulture par les foins de
deux foeurs nommées Clefo & Tauropolie, & celui de Mélicerte fur
l’Iftme de Corinthe où le Roi Sifyphe le fît enterrer ; c’efl: ainfi que
Paufanias rapporte la chofe. Servit
,

VI. 24J
s’étant em-

Lüsiade. Chant

dit, qu’l no & fon

fils

barques dans un navire , fe fauverent
à Corinthe : Théodontius ajoute,
que Sifyphe devint amoureux d’Ino
qui étoit très-belle, ôc que pouffant
fa paflîon jufqu’à l’idolâtrie , il confacra des

jeux

folemnels à l’honneur

Mélicerte, fairefpefter l’une comme Déeflè
de la mer, fous le nom de Leucothée, l’autre comme Dieu des ports
fous le nom de Palémon. L’antiquité fournit plufieurs exemples de pareilles profanations ; les Apothéofes des Empereurs Romains ne font
guéres moins impies & moins ridide fa maîtreffe & de

fant

cules

: on ne

fçauroit bien décider fil

le fentiment de Servius & de Théodontius eft préférable à celui de Pau-

moi, il me femble que
à la pluralité des
car tous les autres Auteurs,

fanias ; pour
non

& j’en juge

,

Voix ;

deux-ci , s’accordent
: quoiqu’il en foit,
il eft toujours
certain , que Sifyphe
inftitua le culte qu’on rendoit à Ino
excepté
avec

ces

Paufanias

& à Mélicerte.

£ Sa mîtrejfe. ]

Il y

a eu
X

plufieurs A

iij
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Glaucus : celui dont l’Auteur parle,
n’étoit qu’un fimple pêcheur, quife

diflingua par Ion habileté à nager j
un jour il difparut, foit
qu’en fe baignant il eût fervi de proye à quelque
monftre marin, foit qu’il fe fut noyé,
comme cela
peut arriver aux meilleurs nageurs : pour immortalifer fon
nom & fes talens
les Grecs feignirent
que les Dieux de la mer l’a,

voient admis dans leur focieté
fable

; la
ajoute qu’étant Dieu, il devint

de

Scylla, qui fut une des
plus belles perfonnes de fon temps.
Pour moi,
je crois que les Poètes
confondent ici Glaucus le pêcheur,
avec un autre
Glaucus,fils de Minos,
Roi de Crete, dont Servius fait
mention. J’y trouve d’autant plus de
vraifemblance,que ce dernier Glaucus
étoit contemporain de Circé, qui
joué un grand rôle dans l’hiftoire de
Scylla, dont elle fut la rivale. Les
Mythologues racontent, que Circé
empoifonna une fontaine où Scylla
fe baignoit ordinairement : l’effet en
fut terrible $ Scylla fe vit changée en
monftre, ayant, félon quelques-uns.
amoureux

VI. 247
de la ceinture plufieurs
têtes de chiens , & félon d'autres,
des têtes de loups. Elle en conçut
Lüsïàee. Chant

tout-au-tour

de douleur, qu’elle fe jetta dans
la mer, où les Dieux en firent l’écueil
tant

vis-à-vis ceCharybde. La vérité n’efl pas
difficile à démêler dans cette fî&ion :
il y a beaucoup d’apparence que.
Circé, qui connoiffoit les vertus de
prefque toutes les plantes , mit dans
le bain de Scylla quelque drogue qur
lui gâta la peau, & qui défigura
les charmes ; fa métamorphofe en
écueil, & les chiens & les loups qui
l’environnent> font des frétions fondées fur la figure de ce fameux rocher, fur les grands poiffons qui habitent fes cavernes
& fur le bruit

redoutable, qui s’élève
lui de

,

de loin,
prend pour un coloffe de femnie
o’eft une Statue taillée par le
cizeau de la nature ; la partie que
l’eau cache eft pleine de concavités
où la mer forme un bruit qui
reffemble aux abboyemens des chiens
& aux hurlemens des loups : un coutant impétueux porte dans ces gouf*
X iiij
des ondes. En le voyant
on

le
,

,

j
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fres les miferables qui périiïent aux
environs, & ils deviennent la pâture
des monftres qui y font leur retraite.
Quelques Auteurs, comme Fulgence
Placiade & Noël le Comte, eftiment, que la fidion de Scylla n’a
rien d’hiftorique , & qu’elle ne doit
être prife que dans un fens moral :
leurs explications font ingénieufes ;
mais pour moi, je penfe que quand
on peut éclaircir la fable
par l’hiftoire, c’eft toujours le meilleur parti.
L
[ Parfums d'Arabie. ] C’eft de l’ambre : l’Auteur ne pouvoit choilîr
aucun parfum
qui convint mieux
,

dans l’affemblée des Dieux marins.

M

[ Douceurs. ] Morphée n’etoit que

le Dieu des fonges ; mais les Poètes
le confondent fouvent avec le Dieu

du
N

fommeil, dont il étoit fils.
[ Des pénis a vaincre. ] Quelques
Critiques diront peut-être , que le

Camoëns introduit mal à propos fur
la fcêne ces gens qui vont fe raconter
des hiftoires : pour moi,

je penfe

qu’on ne doit pas plus condamner
cette Epifode, que l’avanture d’O•linde & de Sophronie dans le Tafia ;
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différence quel’Epifode
du Poëte Italien , eft tout- à-fait poftiche, au lieu que celui du Portugais va directement au but de fon
Lusiade.

avec cette

ouvrage,

qui eft de chanter tous les

d’adtion,

qui fait la première

principaux exploits de fes compatriotes ; vafte fujet, où il réuftït admirablement, fans rompre l’unité

régie

de l’Epopée.

n’expli- O
pas pofttivement quelle étoit l’injure dont ces Dames fe plaignoient ;
il falloit qu’elle fut fangîante , puifque les Souverains permirent que
pour l’effacer on en vînt à des extré[ De l'univers. ] L’Hiftoire

mités auffi fàcheufes que

le combat,

Fernand Vélofe va parler.
[ De Lancaftre. ] C’étoit
Duc de Lancaftre, fils d’Edoüard
IV. Roi d’Angleterre : Ifabelle fa
fécondé fille avoit époufé Jean I.
qui regnoit en ce temps-là dans
Portugal, comme nous l’avons

dont

Jean P

le
vû

quatrième Chant.
du fort en décida. ] Il paroît que le Taffe a copié ici le Camoëns ; les dix Chevaliers qui font

dans le

[Z* voix

Q
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nommés par la voix du fort, pour
marcher au fecours d’Armide, ref-

femblent beaucoup aux douze Cham-

pions Portugais , que les Dames Angloifes choifirent parlemême moyen.
On ne fçait pas qui étoientces Dames,
non
plus que leurs ofFenfeurs ; l’hiftoire n’a confervé que les noms de
ceux
qui prirent les armes pour elles : c’étoient Alvare Vaz d’Âlmada,
qui dans la fuite devint Comte d’Avranches en Normandie ; un autre
Alvare d’Almada, qui fut furnommé
le Joûteur, parce qu’il excelloit dans
les exercices de la joute ; LopèsFernand Pacheco , Pierre Homen

d’Acofta, Jean-Auguftin Pereyra,
Louis Gonzales de Malafaye , les
deux freres Alvare & Rodrigue Mendez de Cerveyra, Ruy Gomex de

Sylva

Soüeyro d’Acofta qui a
nom au fleuve
qui le porte maintenant en
Afrique , Martin
Lopèsd’Azevedo, Alvare Gonzales
de Coutigno , furnommé
Magrice.
,

,

donné fon

J’aurois

cru

faire

un

larcin à

ces

grands hommes , fi j’avois paiïe leurs
noms

fous filence

; on

tranfmct quel-

Lusiace. Chant VL nys
quefois à la poftérité tant de perfonnages qui ne méritent pas qu’on fe
fouvienne qu’ils ont vécu, refuferoit-on

quelques lignes à la mémoidoivent nous fervir de

de ceux qui
modèles ?

re

la Ville Rappelloient
Calé; ces deux noms joints enfemble ont formé celui de Portugal.
[ Tire fon origine. 3 C’eft

de Porto, que les Latins
,

[ Et de foye. ] Heureux âge , que
celui où l’on étoit obligé de marquer

dans des Fêtes publiques , qui
les Dames de la
première condition mettoient desrobes d’or & de foye ! à prefent les
perfonnes les plus vdes pouuent tous
les jours la magnificence aulîî loin ;
nous avons tourné en habitude ce
que nos ayeux réfervoient pour l’occafion, où il falloit fe diftinguer :
alors on ne faifoit pas fon capital du
foin de foutenir un luxe effrené qui
ne s’eft agrandi qu’aux dépens de la
candeur & du defintereffement, dont
le bon vieux temps fe picquoit.

S

que

étoient très-rares,

] C’étoient les An- X
glois ; car en fait de joute ; on ap[Zm t en ans.

Remarques sur £à
pelle ainlî ceux qui fe font engagés
les premiers à maintenir une chofe
252

contre tous venans.

V

£ Dont elle étoit parée. ] La Prin-

celle pour

qui Magrice fignala fa
valeur, étoit Ifabelle de Portugal,
femme de Philippe le Bon Duc de
Bourgogne & Comte de Flandres :
,

quelques Chroniques Efpagnoles racontent, que Charles VII. Roi de
France ayant

fon

alfemblé les Etats de

Royaume voulut contraindre
Philippe à s’y trouver j Ifabelle y
étant allée, déclara folemnellement
que les Comtes de Flandres n’étoient
pas obligés à cette fourmilion : on
,

n’en tomba
pas d’accord ; elle offrit
de le prouver
par la voye des armes,
félon
l’ufage de ces temps-là : fa pro-

polîtion fut acceptée ; Magrice parut
en
qualité de Champion d’Ifabelle,
& vainquit un Chevalier
François
que Charles lui oppofa. Quoique nos
Auteurs ne parlent point de cette

avanture, & que

Manuel de Faria

la révoque en doute avec les meilleurs Ecrivains
Portugais , cela ne
conclut rien au

defavantage du Ca-
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moëns ; un
de s’affervir

l’hiftoire.

[ Un

Poète n’eft pas obligé
toujours à la vérité de

autre.

] Celui-ci étoit Alvare

X

Vaz d’Almadada

Chronique de Garibay rapporte qu’à Balle il reçut
le cartel d’un Allemand qui vouloit
mefurer fon épée avec lui, à condition qu’ils auroient chacun le côté
droit découvert & fans cuiraffe

;

l’Allemand fe flattoit d’y trouver
fon compte
le

il étoit gaucher :
la proportion
fans fe douter d’aucune fupercherie.
Lorfqu’il fallut en venir aux mains,
il vit aifément que
la partie n’étoit
pas égale, puifqu’en fe mettant en
garde, il expofoit aux coups fon côté droit qui étoit defarmé , pendant
que l’ennemi ne prefentoit que le
gauche qui étoit muni d’une bonne
moitié de cuiralTe : malgré tout cela
le vaillant Alvare ne laifla pas de
remporter la victoire ; il fe jetta fur
l’Allemand, lefaifit, & l’étouffa en
Portugais

,

car

accepta

le ferrant étroitement dans fes bras ,
imitant la conduite d’Hercule , qui
traita de la même façon le cruel An-

,
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tée : on doit remarquer ici l’adreffe
de l’Auteur, il décrit au long le cha-

grin des DamessAngloifes
Dames -Angloifcs , le voyage des douze Champions en Angleterre, & les proueffes qu’ils y firent,
parce que dans le temps que Fernand

Vélofe les raconte, la mer eft tranquille ;•, mais à mefure qu’elle fe trouble, le Soldat abrégé fon
Ton récit, on
le voit fuivre par degré les préludes

de l’orage ; on reconnoît qu’il court
à la fin de fon hiftoire, parce
que
l’inquietude s’empare de fon ame ;

voilà ce
Maître.

¥

qui s’appelle des

coups

de

[ D'amener les petites voiles. ] Lorfque le vent eft trop fort, & qu’il fe
k
rend maître du vaiffeau , on amene
les voiles,
voiles , c’eft le ftyle des Mari-

niers,

pour

abaiffe

:

les plie , on les
qui n’adoptent
que les termes ufités dans les ruelles,
n’approuveront peut-être pas ceuxci ; pour moi,
j’ai crû devoir m’en
fervir, l’art les a confacrés, ce feroit
appauvrir notre langue , que de les

Z

dire

on

les Auteurs

exiler des beaux ouvrages.

£ Alcyons. ] Petit oifeau que nous

Lusiade.‘Chant VI.

25$

appelions vulgairement Martin Pêeheur ; il e£t à peu près de la grolTeur
d’une grive , fes plumes font d’un
beau bleu célefte

entremêlé d’un

de blanc & d’incarnat : félon la
fable
Ceyx Roi des Trachiniens ,
époux d’Alcyone fille d’Eoie , s’embarqua pour aller confulter l’Oracle
de Delphes fur quelques affaires qui
I’embarrafToient ; il périt dans ce
voyage, & les ondes rejetterent fon
corps fur la côte d’où il étoit parti :
Alcyone qui l’aimoit tendrement, fe
précipita dans la mer ; les Dreux eupeu

,

rent

pitié d’elle

,

& la préferverent

trépas , en la faifant vivre fous la
figure de l’oifeau qui porte fon nom ;
Ceyx tout mort qu’il étoit , reçut

du

la même faveur, & par ce moyen ils
furent réunis l’un à l’autre. Le nau-

fragede Ceyx & le

défefpoir de fa

véritables , la
l’endroit où
l’hiftoîre finit. Théodontius prétend

femme font des faits
fidion

commence

dans

l’idée

que ce qui fît naître aux.Poëtes
de la métamorphofe dont nous
nons

de

ve-

parler , c’eft qu AJcyone &

Ceyx moururent vers le Solftice;qui

où les Alcyons fe mon*
plus communément ; dans les
faifons on n’en voit guère*,

elt le temps
trent

le

autres

le remarquent Ariftote ,
Pline, Bellon , Gefnerus & prefque
tous nos Naturalises modernes : je
trouve une autre raifon qui a pu
donner naiflance à cette fable , c’eft
ainii que

l’amour & la fidelité que

les Alcyons

vieil-

femelles ont pour leur mâles •, il
lit le premier , elles le
elles le portent au Soleil, & dans
les lieux dont la température lui peut
être falutaire ; lorfqu’il eft mort>
les lui furvivent peu, leur
termine bientôt leurs jours & leur

nourrilfent>

eltriftelfe

veuvage : enfin elles font parmi
oifeaux ce qu’Alcyone étoit parmi

les

les femmes. Quand la mer eft agitée,
les Alcyons chantent d’une voix

plaintive & lugubre, comme fi la
tempête leur rappelloit le fouvenir
des anciennes difgraces que les Fabuliftes leur attribuent ; voilà pourquoi l’Auteur les met en jeu dans
cette rencontre : tel qu’un excellent
Peintre il n’oublie aucun trait qui
puiffe perfectionner fon tableau.
£ Deucalïon. ]
,
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[ Deucalion. ] Ancien Roi de Â
Theflalie, fous lequel il arriva un
déluge, dont fon Royaume & plufieurs cantons de la Grece furent iubmergés ; Pyrrha fon époufe Sc lui
fe réfugièrent fur le Mont-Parnaflè :
Arrien prétend qu’une haute tour
nommée Argir fut leur azyle ; on ne
peut pas décider facilement s’il accufe vrai : peut-être que cette tour étoit fur le Parnalfe

; en ce cas

fon fen-

tinrent pourrait fe concilier avec l’au-

opinion qui effc la plus commune :
quoiqu’il en foit , la fable qui confond cette inondation particulière
avec le déluge univerfel,
dit que
quand Deucalion & fa femme virent
les eaux écoulées ils repeuplèrent'
le monde en jettant des pierres dertre

,

dere

eux :

dans le fond

,

ils n’étoient

qui eulfent évité la mort,
beaucoup d’autres gens de toute ef-

pas les feuls

fur la cîme des
montagnes ; mais comme dans ce
fiécle-là, les Grecs s’étoient livrés à
toutes fortes d’impietés & de brigan-

pece s’étoient fauvés

d*ge

,

Deucalion qui chérifloit la

Tome II.

Y
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leur fit de fages remontraitces, il leur infpira des remords falutaires, il établit des loix qui ramolfirent leurs cœurs endurcis dans le
,

crime , & par ce moyen, il forma
de nouveaux hommes en détruifant
leur méchanceté^ figurée par les pierres

queles Poètes lui font jetter derl’époque du déluge de

r-iere fon dos :

Deucalion efl fameufe dans la Chro-

nologie

l’illultre & fçavant Pere
à l’année 152^

,

Petau la rapporte

Jefus-Chrift.
[ fyryades. ] Perfonne n’ignore que
les Dryades étoient des Nymphes
qui préfidoient aux forêts & auxaravant

la naiffance de

bres

leur

:

nom

vient du

mot

Grec

■fA ) qui

lignifie chêne. Les Anciens

dans les

fontaines, dans les prairies,

mettoieut des Divinités par-tout,

voile de
ils défignoient l’efprit de Dieu, qui eft répandu dans toute la nature , & qui'

fur les montagnes ; fous le
ces emblèmes poétiques,

en

anime les relforts admirables : 011

peut douter que ce ne fût-là leur
penfée, après ces beaux vers du lixie"
ne

me

livre de l’Enéïde.

VI. apt)
campofque li-

Lüsiàde. Chant

trincipio Cælum

ac terrât»
quentes,

Lucentemque-ghbum Lun», Titan'taque afirtt
Spiritus intus alit , totamque infufaperartut

moUtn& magno fe corpore

Mens agitai

rmfo.ep.
Dès leur commencement, le
&

l’onde

Ciel, la terra

,

éternels,la Lune vagabonde^
Reçurent un efprit, qu’au dedans enferma
Et qu’entretint toujours le Dieu qui les
les flambeaux

forma ;

répandue
:’étenduë.
SegraisTrad. E neid.

Dans le vafte univers
De

toute

,

cette ame

la nature anima

Cependant il faut remarquer qu’autant que Phocylide , Orphée, Hotnere K diode, Platon & leurs femWables étoient fages & profonds
dans ces fortes d’allégories , autant
le vulgaire Grec étoit impertinent
fc profane dans la liberté qu’il fe
donnoit d’attribuer des noms divins
,

,

aux

mortels.

£ S'élève au-dej[us des flots.']

Pour

peinture plus frappante Sc
plus belle l’Auteur joint la tempeta de terre avec l’orage qui régné fur
Y ij
fendre fa

,

ç

%6o Remarques sur ea
les flots ; je ne penfe pas qu’on trouve ailleurs une defcription plus
vive
& plus jufte , rien n’y manque ,
l’on doit la trouver d’autant plus

&
ad-

mirable, quelle eft vraie dans toutes
fes

parties ; le Poète avoit efîuye

l’inconftance & les fureurs de la

mer,

qui auront paffé par la même
épreuve , conviendront aifément que /
fa copie eft tirée d’après nature : nous
ne
pouvons oppofer à cette magnifique defcription que celle de l’illur
ceux

Mr. Crebillon dans fon Eleétre,
Acfte deuxième , Scène première : je
l’infere ici pour faire honneur à ma
tre

Patrie, & pour dédommager mon

Lefteur de l’ennui que mes autres
notes auront

pû lui caufer.

Toutnous favorifoit, nous

voguâmes long-

temps
Au

gré de

Mais

nos
des

défîrs bien plus qu’au ÿe
vents

;

fïgnalant bientôt toute fon incofif'
tance

la

mer en un

moment

fe mutine & s’é-

lance ;

l’air mugit,

le jour fuit,

une

épaiffe

peur

É
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Couvre d’un voile affreux les vagues en fureur :

la foudre éclairant
fonde

feule

une

nuit fi pro-

le Ciel & ronde,’
tourbillon embralfant nos

A Sillons redoublés ouvre

Et

un

comme

vailfeaux
Semble

en

fource de feu bouillonner fur les
eaux.

Les vagues quelquefois
leurs cimes,
Nous font rouler

nous portant

fur

après fous de vaftes abyf-

mes»

Où les éclairs
Dans des

preffés pénétrant avec nous ,
feu fembloient nous

goufres de

plonger tous.
effrayé, que la flamme environne,

Le Pilote

Aux rochers

qu’il fuyoit,

lui-même s’a-

bandonne;
A travers les
Se

écueils notre vailfeau

brife, & nage

L’Auteur

pouffé

enfin fur les flots difperfé.

Portugais s’étend d’avan-

les loix du Poëme
permiffion ; l’AuFrançois fe renferme dans des

tage , parce que
lui en donnent la
teur

parce que les
veulent ainfi ;
tous deux s’expriment avec une foin
ce égale,
bornes plus étroites ,
loix du Théâtre le

262
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[ Du tendre amour. ] C’efl l’Etoile

D

du point du jour, les Grecs l’appellent
& les Latins Lucifer :
elle étoit dédiée à Venqs , comme
on le voit
par ces vers de Virgile.
Oceani

perfufus Lucifer uniâ,
alios aflrorum diligit ignés,
Extulit os factum cœlo , tenebrafyue refoh 'tt.
Quem Venus

ante

L’aftre chéri de la

mere

d’amour

Vient enfortant du vafte fein de l’onde
Châtier la nuit
Et de Phébus

&

[ Les

qui regnoit dans le monde.

annoncer

le

retour.

les plus feroces. ] Ces

coeurs

Nymphes qui accompagnent Venus,
&

qui vont avec elle calmer la tempête, font des vertus qui s’oppofent

à la méchanceté du démon

F

teùr

foutient

mife

en œuvre

:

l’An-

l’allégorie qu’il a déjà
dans le fécond Chant.

[ Omble, ] On lit dans les Mythologues qu’Orithye fille d’Erichtée
Roi d’Athènes

fut enlevée par Boqui efï le vent du Nord : le vrai
l’hiftoire, c’eft que Borée étoit
,

rée

de

Roi de la Thrace , Province fituée au Septentrion de la Grece ; il
un

VT. 2.63
Orithye en mariage , on la
refufa , & il prit le parti de l’en-

Lusïabe. Chant
demanda

loi
lever

:

l’Auteur emprunte

ici le nom

de cette Pnncefie pour défigner la
modération Sc la douceur ; car Ori-

thye dérive de deux mots Grecs
fin limite, &c. Sc
» violence,
courfe impctueufe, Scc. comme qui
diroit^» ou limite de U violence : au
premier coup d’œil ceci paroît fouffrir quelque difficulté ; il n’eft pas
vraifemblable qu’Orithye foit la moderation
Sc qu’elle aime Borée ,
félon
1
que l’Auteur le marque ; Bo,

,

rée eft d’une

humeur

qui

fympal’avoué ;

ne

thife pas avec cette vertu, je
mais il faut fonger que le vent,
dans le fens phylique,eft un

'

pris
météore,

qui, de même que

les autres Phé-

le
!pouvoir & la grandeur de Dieu ; or
dans ce fens il peut fort bien être
l’objet de l’admiration & de l’amour
du fage. Gaiathée qui vient après
Orithye , eft une Neréïde qui reprefente l’innocence des mœurs , & la
pureté de la foi, fuivant l’étymolonomenes

de la nature

,

annonce

2(?4 Remarques, &c.
gie de fon nom compofé de >“*«>
lait
& ©t«, Déeffe, c’eft-à-dire,
Z>fV/<?
/4 blancheur.
,

,

Fin des

Remarques du VL Chant.

chant
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ENfin, au gré
de fes
Portugal^
voeux

l’armée
hauteur des

lé trouvoit à la

côtes de

cette terre

fécondé,
qui depuis tant de liecles a
excité l’ambition des
plus il-,
luftres Conqueransj Gaina
trelîailloit

dejoye en voyant
campagnes délicieufes qui
s’étendent depuis les bords du
Gange jufqu’aux rives de l’Inde. Intrépides
guerriers qui
brûlez d’une ardeur fi
pure
pour la belle gloire animezvous ici d’un
courage nonveau, voilà l’objet de vos noblés defirs 5 vous avez devant
ces

,

Vos

yeux

produire

des climats qui vont
une

T orne 11.

riche moiffon de
Z
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palmes pour vous couronner.
C’eft à toi que je m’adrefle,

pofterité de Lufus 3 à
toi, qui faifant une fl petite
partie du monde , que dis-je ?
brave

du troupeau peu
sjombreux que le divin
teur renferme dans fon berdu monde!

Paf-

cail
les plus
,

meprife les dangers

redoutables dès qu’il
le flambeau

s’agit de porter

vérité chez des

de la

qui ne la

peuples

connoiflent point 5

foiblefle de ton pouvoir ne t’arrête pas, ta valeur fupplée aux forces qui
te manquent, èc tu fais fleurir les auguftes loix de ta realors la

ligionaux dépens de ton fang.
Tandis que d’intelligence
avec le Ciel tu pénétrés

qu’au

jufbout de l’Univers pour

détruire le culte

ge,

du menfon-

les Germains, cette

fu-

Chant

VIL
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perbe Nation, qui domine
fur de fi vaftes
Provinces,

s’abandonnent aux erreurs
les plus détellables, &
pour
les foûtenir
ils prodiguent
leur fang dans une
guerre
,

criminelle, pendant qu’avec
plus de gloire , ils pourroient
tourner leurs armes

fiers Ottomans.

contre

les

L’Anglois

qui fe qualifie Roi de Jerulalem laide gémir cette Ville fainte fous l’oppredion des
Ifmaëlites ; plongé dans les
délices
il goûte au milieu
des neiges du Nord les infamés voluptés des Adyriens-,
,

,

& s’il tire

l’épée, c’elt fur

la tête des Parti-fans de la
vérité : que dirai-je de vous,

Peuples François

dont la
l’équité faîfoient
principal cara&ere ?
,

candeur &

jadis le

«Maintenant l’ambition

Zij

vous

Lusiade.
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poflede

,

vous vous

droits chi

Etats
nent

forgez, des

rneriques lur des

qui ne vous appartienpoint. Si la grande éten-

due des vôtres

ne

peut vous

fuffire, que n’allez-vous ligna1er

votre

les bords
Cyniphe ? c’eftconquêtes feront

courage fur

du Nil & du
là que vos

légitimés, & non pas lorfqu’elles auront pour objet
les terres de vos voilins qui
adorent le même Dieu
vous:

du

P

n’avez-vous hérité

que
que

Royaume de Charles Sc de

Loüis, leur jultice eft-elle
morte avec eux ?
Que dirai-je de toi , mal-

heureufe Italie , terre autrefois fi refpeétable, mais au-

jcurd’hui noyée dans un déluge de vices ? je vois tes
nourrilfons efféminés par le
luxe & par la molleflej vils

Chant VIL 26$
efclavesdes tréfors qu’ils accumulent avec des foins honceux

5

je les vois traîner la-

chement leur vie dans le fein
de l’oiiïveté ; l’artifice a pris
chez eux la place de cette

triomphante, qui foûmitprefque tout l’univers aux

valeur

loix de leurs Ancêtres

:

en-

feroit-ce peu s’ils fe
bornoient à vivre en repos 5
mais travaillant fans celle à
la ruine les uns des autres,
ils déchirent par leurs cruelles inimitiés les entrailles de
leur Patrie: ô miferables Eu- j)
core

,

ropéens j êtes-vous donc fortis des dents du Dragon de
Cadmus 5 quelle rage vous E
anime

contre vos

nez vos

de

freres ? tour-

yeux vers

le tombeau

Legiflateur

voyez
qu’il efl en proye aux Barbares enfans d’Ifmaël : ces
votre

,

Z

iij

La L
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Peuples font toujours unis
pour vous attaquer, 6e vous
l’êtes jamais
pour vous
défendre ! Aleclon vous fouffie fans relâche
l’efprit de la
difcorde : ô combien de
périls
ne

vous

le
aux

environnent,6e par queléchapperez-vous

fortune

malheurs

qui

vous me-

nacent, li vous vous détruifez
vous-mêmes pendant que les

Agaréniens confpirent

perte ? ah

s’il

vous

votre

faut des

richelïes

immenfes, le Pa&ole
^ 6e
l’Hermus roulent des fablés d’or j les

Lydiens 6e les

Affyriens filent cemétail prédeux, 6e l’Afrique en cache

dans fon fein des vaines abon-

dantes

climats ouvrent
champ libre à vos conquêtes, faites pour acquérir
des tréfors ce
que vous refuLez de faire
pour l’intérêt de
un

$

ces

Chant
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Autels! Votre artillerie ,
invention terrible , qui
Semble mettre la foudre dans
la main des hommes, doit
tonner contre les murs deByvos

cette

dëlivrez-la des ufurpateurs qui l’occupent ^ qu’ils
lailFent l’Europe paifxble,
qu’ils retournent furies monts
Cafpiens &: dans les antres de
la froide Scythie : les Grecs,
les Thraces, les Géorgiens &
zance,

les Arméniens reclament votre fecours 5 ces Peuples accâblez fous le poids d’un

joug tyrannique , vous crient
qu’on leur enleve leurs
enfans
non - feulement
pour les nourrir dans l’efGavage mais encore pour
les abreuver du venin de
,

,

l’erreur

&

Voilà de juftes
re

,

l’impiété.
fujets deguer-

de

picquez- vous de

valeur

G
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prudence

pour

châtier

lïnhumanité des Ottomans,
&

non

ceux

H

pas

pour

opprimer

qu’une même loi doit

liguer .avec

vous.

Mais c’eft envain
que

les
pieufes Déelïes du Parnadè
pretendroient appaifer les dividons de
l’Europe ; leur voix
n’eft pas écoutée, les Eumepides triomphent je ne vois
que les enfans de Lufus qui
courent à la véritable
gloire.
,

Gama fécondé d’un

vent

pro-

pice, s’approche des bords
qu’il vient de découvrir;
bien-tôt il rencontre
quelques barques de-Pêcheurs qui
lui enfeignent
le chemin de
Calicut les
Portugais tourlient
joyeufemeut la prouë
:

.de leurs vailfeaux
Ville qui eft la

vers

cette

Capitale du
Malabar, 2c dans laquelle

Chant VII.
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refîde^ le Souverain de ce
vafte E mpire.
Au-delà du Fleuve qui
donne fon nom aux Indes,
6c

en-deça du Gange, s’étend

une

terre

fameufe

lavée

,

au

Midi par

les eaux de Neptune,& bornée au Septentrion
par les montagnes Emodiennés. Cette terre fe divife en
plusieurs Royaumes

,

dont les

uns

font infectés des erreurs

de

Mahomet, les autres adodes Idoles, 6c les autres

rent

des animaux

qui nailîent dans

régions livrées aux téneplus fuperftitieufe
ignorance.
Les deux fleuves ayant pris

ces

bres de la

leur fource dans le mont ef-

qui fert de rempart à
& qui reçoit dif-

carpë

,

toute

l’Afle

,

ferents noms des differents
lieux qu’il occupe , parcou-

I

274

La Lusiade.

renc une

immenfe étenduë de

campagnes délicieufes, enfuite ils payent à l’Océan le
tribut de leurs ondes :
par ce

forment de la terre
qu’ils embraflént une peniniule qui fe termine en pointe
prefque pyramidale, vis-à-vis
rille de Ceylan.
Mille & mille Peuples divers habitent les climats
qui
font arrofés
par l’Inde & par
le Gange 5 auprès des lieux
moyen ils

où

celui-ci

commence

fon

cours, on dit que

la nature
placé une Nation qui ne fe
nourrit que du
parfum des
heurs : plus loin on rencona

L

tre les Dellis & les
Patanes,
fiers de leur multitude & de
l’étendue de leur Province ;
M les
Decaniens, les Orias

qui

croyent expier tous leurs crimes en fe lavant dans les eaux

Chant
du
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Gange, & les Bengalois

dont les champs font plus
fertiles qu’aucun autre Pays
de l’univers. Enfuite on trouve le
belliqueux Royaume de

Cambaye qui obéifloit jadis N
5 celui de Narfingue O
riche en or 8t en pierreries^
mais diffamé par la mollefle
de fon Peuple : enfin le Malabar, qui eft défendu contre
les incurfions des Canaries, P
par une haute montagne dont
la cime frappe de loin les
yeux des Matelots.
Au pied de cette montagne qui eft appellée Gâte par
à Porus

les habitans du
une

lieu, s’étend

langue de terre que les

flots

infultent

ment

5

continuelle-

c’eft là qu’eflf fituée

fes richef
fes, par fa grandeur &: fa
beauté furpaft'e toutes les auCalicut, qui par

275
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Villes du Malabar
Prince qui tient ce
très

;

le

puilfant

Empire fous fa domination
Q. porte le titre de Samorin.
,

Dès que

les vaiflèaux eurent
jetté l’ancre, Gama fit partir
un

au

Portugais pour annoncer
Roi l’arrivée de la flotte:

l’Envoyé

il

entre

monte fur un efqnif,
dans un fleuve

paifi-

ble ,dont les eaux fe confondent en cet endroit avec celles delà Mer. La nouveauté
de fon air èc de fon

équipa-

ge attire fur la rive un prodigieux concours de Peuple.
Parmi cette
multitude,

il le
qui étoic
région que les fu-

R trouva un Maure
natif de la
reurs

d’Anthée rendirent

trefois fl

au-

redoutablejcethom-

connoifloit la Nation Lufltaine foit que
favorifépar
le
me

,

voiflnage des lieux il
,

eût

Chant
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quelque commerce

entretenu

elle
l'oit que dans les
dernieres guerres, fes yeux
euffent été les témoins des
brillantes conquêtes qui foûmirent les côtes de Barbarie
aux loix du Portugal : une
douce allegrelTe mêlée de
avec

,

furprife éclate fur fon front
à

l’afped du Meffager de
5
il lui demande en

Gama

Efpagnol d’où il vient ,
par quelle avanture la fortune
pû le conduire fi loin des
a

bords du

Tage.

Meffager lui répond :

Le

fommes parvenus

nous

juf-

ques dans ces climats en nous
faifànt au travers des flots,

que les humains
jamains tentée : nous
cherchons les Indes, & c’efl
par l’ordre du Ciel que nous
une

route

n’ont

avons

formé

une

entreprife

378
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dangereufe. L’Africain qui

fi

s’appelloit Monzayde

depénétré d’admiration
iorfque le Portugais l’eut informé des
fatigues & des malheurs que la flotte avoir ef,

meura

fuyés dans

un 'fi
long trajet.
Comme le Roi n’étoit
pas
alors dans
Calicut, Monzayde invita le

fe

Mefiager avenir

repofer chez lui

fon

vous

eft

:

ma

mai-

lui dity prendre un repas frugal, ôc tel que ma fortune me
permet de vous l’offrir ; enfuite nous irons trou-

il, daignez

ver votre
ce

ouverte

,

Capitaine ; pendant

temps-là le bruit public

portera au Samorin la nouvelle de votre
arrivée, Se je
ne doute
pas qu’aufli-tôt il
ne hâte fon
retour -, en attendant faites-moi
connaître le
Héros qui vous
conduit, &

Chant VIT. 279
les illuftres Compagnons
qui

partagent votre
n’eft

plus doux

contrer

gloire : rien
de xen-

que
des voifins

ou

des

compatriotes loin des lieux
où l’on a reçu
la naiffance.
Le Portugais accepte les
offres du Mauritain

ils mangent & boivent enfemble avec
de -candeur

autant

,

,

autant

de confiance, que s’ils étoient
unis l’un à l’autre par les liens
d’une vieille amitié ; enfin ils
prennent tous deux le cbemin de la flotte ils fie rendent au vaiffeau de Gama :
,

y reçoit Monzayde avec
grands témoignages d’allegrefle 5 le Capitaine l’embraffe êc l’ayant fait afleoir
auprès de lui, il l’interroge
fur differentes particularités
on

de

,

(]ui concernent le Malabar.
Charmés de trouver fur ces
Tome II.
A 8
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inconnus un homme
donc ils peuvent entendre le

280

bords

langage , lesfoldacs &: les matelots le rangent

auprès de

Monzayde & montrent tous
un
égal empreffement à ne
perdre aucune de fesparoles;
ainfi le mont Rhodope vit
,

autrefois les ormeaux &c les
chênes des forées voifines,

s’attrouper autour d’Orphée,

lorfque

ce

Chantre fameux

faifoit refonner fur fa lyre le
nom de l’aimable E uridice.
O Peuple illuftre,dit le Mau-

ô peuple magnanime, que
a placé fous le même
Ciel, qui couvre ma patrie ! le

re,

la nature

fouverain Maître de l’Univers
fonde fans doute fur votre

courage des projets dignes
de fa grandeur , puifqu’il vous
faic triompher des tempetes

,

puifqu’il

vous

aller vie

Chant VIL 281
les Elemens, & que
d’une exr
trémité du monde, il vous
conduit à l’autre
par une
route inacceffibie à l’homme. V,

Sçachez que vous êtes
les Indes, dont les vaftes

dans
cam-

pagnes font habitées par di-

verfes Nations les plus riches
& les plus
heureules qui foient
fur la terre. Ici les diamants,
les faphirs & les émeraudes
brillent de toutes parts $ l’or
eft commun 5 les aromates
naillenr. fans culture , un parfuni délicieux embaume continuellement l’air qu’011 ref-

pire. Cette Province où vous
venez: de
prendre port, ôc qui
s’appelle Malabar eft infec-tée du culte des idoles -, plu,

fleurs Rois

l’occupent à

pre-

fent, mais jadis elle n'en reconnoifloit qu’un : SamaraPérimai fut le dernier qui la
Tome //.
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polfeda. toute entière : fous
fon régné quelques étrangers
qui venoient du Golphe d’Arabie apportèrent la loi de
,

Mahomet dans l’Orient : leur

éloquence & leur fageUe con-

embrafdogmes qu’ils lui propofoient, & les embraffa même avec tant de ferveur,qu’il
refoîut d’abdiquer la couronue
pour confacrer le relie
de fes jours aux exercices de
pieté. Dans ce dellein il équipe des vailleaux ôe les charge
de trefors immenlès, dont il
veut enrichir le Temple de la
vertirent Périmai

-,

il

là les

Meque, où eft le tombeau du
Legiflateur que nous reverons.

Avant fon

vifa fon

départ, il di-

Royaume entre fes favoris, parce qu’il n’avoit point
d’heritiers qui fulTent de fon

lang j l’un eut la Province

de

VIfl. 283
Cochin, l’autre celle de Cananor5 celui-ci obtint la Primcipauté de Chale celui là
Chant

,

fut créé Seigneur de Pille
Pimante 5 tel fe vit paré du
diadème de Coulam, Se tel
monta fur le thrône de Cranganor. .Après qu’il eut p-refque tout donné , un jeune
homme qu’il aimoit tendrement, vint le p retenter à lui}
il ne reftoit pour ce dernier

la ville de Caîicut Se
quelques terres qui en dépendoient 5 Périmai lui en
que

accorda la fouveraineté

avec

le titre

d’Empereur , titre augufte Se relpeélabie, qui met
les Samorins au-delïus de cous
les Rois du Malabar. Ayant
ainli

le

difpofé de fes Etats,

vertueux

dans

Périmai le retira

l’azyle facré où il vou-

loit achever fa carrière.
A

a

i]
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Voilà quelle eft l’origine
des Samorins de Calicut : les
228

naturels du
pays, tant
vres

vrent

que

les pau-

les riches ne couqu’aux enla ceinture 3 ils font»

leur nudité

virons de
tous d’un caractère vain de

or-

gueilleux jufqu’à l’excès : on

les divife en deux. Tribus,
dont l’une eft compofée de

nobles, qui s’appellent
Nayres ; l’autre comprend la
populace, &c fe nomme la
Tribu des Poléens } ceux-ci
ne
peuvent jamais s’unir par
les nœuds du
mariage qu’avec leurs
égaux, une fevere
gens

loi leur
tre

interdit toute
alliance ; les arts fe

au-

perpetuent dans leurs familles,
& le fils

toujours la
profeflïon de fon pere.
La Nobleffe
méprife tellement le
Peuple, qu’elle s’imaexerce

Chant
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gine que c’eft une tache lionteufe pour un Nayre d’être
touché par un Poléen 5 auffi

lesNayres ont-ils grand foin
d’éviter cette difgrace, êc lorfqu’elle leur arrive, ils fe lavent le corps avec mille ceremonies étranges, de même à
peu près que les Juifs , lorfqu’ils étoient touchés par
quelque Samaritain. Vous ver_
rez encore

dans Calicut d’au_

fur_
prendront
les
Nayres ne s’occupent qu’à
très coutumes

qui

vous
davantage :

manier les

armes 5

on

les voit

toujours l’épée nuë à la main
droite,& le bouclier palfé dans
le bras gauche 5 ils ont feuls le
privilège de garder le Roi ,êc

font eux qui dans les combats fe tiennent ranges autour
de lui pour le défendre. Ceux

ce

qui s’appliquent au culte

des

La Loîiade.
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autels, font appeilés Bramins,
antique & relpe&é dans

nom

l’Orient

tour

:

ils fuivent les

préceptes du Do&eur de Saqui donna aux fçavans
le titre de Philofophes, au
lieu du titre de Sages qu’ils
portoient avant lui : tout ce
qui refpire eltfacré pour eux,
mos,

ils fe feroient

un

crime d’ôter

des ani-

la vie

au

maux ;

perfuadez que l\humapermet pas Pufage des

nité

ne

moindre

viandes, ils ne fe nourrirent
que des fruits de la terre,
mais leur tempérance ne sètend pas plus loin 3 fobres à

table &
ailleurs

voluptueux par-tout
,

ils s’abandonnent

plaifirs de l’amour fans
aucune
retenue:
parmi les
Calicutiens, Phymenée n’aifujettit point les femmes aux
ioix d’une fcrupuleufe fideliaux

VIL
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violer fans
pourvu que ce nefoit
qu’avec les parens de leurs é~

té, elles peuvent la
honte
poux

,

;

ainfi cette Nation a

le bonheur

d’ignorer les cruels
luppliees de la jaloulie. Telles
font les

coutumes

& les mœurs

que vous trouverez dans le
Malabar 5 les terres y font
d’une fertilité merveilleufe 5
mais

outre

cette

abondance

naturelle, le luxe des Peupies y rafTemble tout ce que
l’orgueil &: la mollefle ont in-

plus riche & déplus
agréable depuis les bords
venté de

du

Nil,

jufques chez les in-

duftrieux artifans de

la Chi-

ne.

Pendant que

le Mauruhen

s’entretenoit ainfi avec Gama,
la renommée fendoit rapidement les airs, & publioit dans
le Malabar l’arrivée des Por-

Lusiade.
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tugais : le Roi, qui en fçut
bien-tôt la nouvelle, en v oy
les plus qualifiés de fa Cour
au-devant du Capitaine, pour
l’inviter à venir dans fon Palais ; ils partent, ils s’avancent vers

la

cote,fuivis d’une

nombreufe multitude de gens
de tout âge, de tout fexe &
de toute condition :
lo.rfq.ue
Gama fçut que le Samorin
lui permettoit de

prendre

il fe couvrit d’un habiilement magnifique
pour
terre

,

s’attirer l’attention & les

re-

gards du Peuple chez lequel
paroître, ôt par la
même raifon, il en fit faire
il alloit
autant

à douze des flens

choifit pour

qu’il

fon efcorte : fous
cet
appareil fuperbe ils defcendent dans
l’efquif; lara,

me

ouvre

mouvement

les flots

avec

compaflë

,

un

dont

Chant
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gravité majeftueufe annonce aux Indiens
,
qu’ils vont

la

voir le

vainqueur des vents
Neptune.
L’Efquif entre dans le fieuve
on aborde on met pied
à terre ; Vafco trouve fur la

& de

,

rive

,

un

Magiftrat fouverain,

qui dans la langue du Pays

s’appelleCatual

-, ce Magiftrat
étoit environné de Nayres,
il attendoit les
Portugais

impatience : dès qu’il
les vit débarqués , il courut
embralïer le Capitaine , 6c
avec

l’ayant comblé d’honneurs
de politeffes, qui ne font
pas ordinaires chez cette Nation prélomptueufe , il le

pria de monter dans une ef.
pece de litiere, où les grands
Seigneurs du Malabar le font
porter par

leurs ferviteurs.

Ainfi le Héros Lufïtain 6c
Tome II.
B b
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Catuai, chacun dans leur
litiere, marchent à côté l’un
de l’autre 6c s’avancent vers
Calicut ; les autres Portugais
apo

le

,

à pied , rangés en elcadron & fe tenant fîerement
fous les armes : le Peuple,

vont

,

qui les fuit
de les

en

foule, brûle

interroger fur diverfes

chofes qu’il voudroit apprendre de leur bouche, mais il

faut, malgré lui, qu’il mette
un

frein à fes défîrs curieux,

la différence du
langage l’empêche de s’expliquer: pour le Catuai., il avoir
l’agrément de s’entretenir
avec Gama,
par le moyen de
Monzayde qui leur fervoic
d’interprête. En marchant
parce que

,

ainfi on arriva dans un lieu
où s’élevoit un temple de

fuperbe ftru&ure & les Portugais & les Malabares y
,

Chant VII. 291
enfemble.
Là fous diverfes attitudes
,

entrèrent tous

plufieurs fimulachres de bois
& de
pierre, reprefentent des
Divinités fabuleufes
qui ne
,

doivent qu’aux vaines imaginations de l’homme l’en,

cens

dont il les honore

:

là

lecizeau &c la peinture offrent
aux
yeux des abominations

épouvantables,

Les

Portugais

accoutumés à fe faire de Par-

bitre du monde une idée fu«
blime ne peuvent voir, fans
étonnement & fans douleur,
,

cette

idée avilie par

des imamonftrueufes, plus ridicuencore &c
plus horribles
que la chymere. L’une de ces

ges
les

Idoles avoit des

cornes

Z

me-

naqantes, & rellembloit au
fameux Ammon, qui fut au- A

trefois adoré par

d’Afrique

*

les Peuples
l’autre montroic
B b ij
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plufieurs vifages, à peu près
comme
l’antique Janus 5 celle-

ci étoit armée d’autant de
bras que les fictions Grecques
en donnent à
Briarée, & cellelà portoit une tête de chien
C de même
qu’Anubis.

Lorfque les Calicutiens eufléchi le genoux devant
ces Déités auflî
méprifables
qu’infenfibles, on fe remit en
rent

marche, & fans s’arrêter en
aucun autre
lieu
l’on alla
,

droit

au

Palais du Samorin.

A

chaque pas la foule du Peupie groffiiïoit, on accouroit
de tous côtés
pour voir pafler
le Capitaine & fes braves
Compagnons de fortune 3 les
rués devenoientétroites, les
fenêtres des maifons étoient

remplies,& les toits couverts
de fpe&ateurs.
Enfin l’on arrive

au

Palais

:

Chant VII.
là ftruclure eft
fomptueufe,
&

quoiqu’il ne foit point environné de tours comme ceux
du Portugal , il ne laiiïe pas
d’avoir un air de grandeur,
qui
& la

la puillance
majefté du Prince 5 cet
annonce

édifice eft fi tué au milieu
d’une vafte enceinte qui renferme des Jardins parés de
fleurs odoriférantes, & des

bofquets dont les ombrages
font à l’épreuve de l’ardeur
du foleil dans cet agréable
féjourtout relpire la molleflej
tout invite à la volupté
3 c’eftlà que demeurent les Monarques de Calicut ; & c’eft-là
qu’ils trouvent les délices de
la campagne dans le fein des
pîâifirs de la ville : les portes
Palais fuperbe
de
ce
:

étoient enrichies de reliefs,
où l’art de Dedale fembloit D
B b
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épuifé fon adrefle. Ou
y voyoic l’ancienne hilloire
des Indes
reprefentée d’une
façon fi vive Sk 11 brillante,
que l’oeil étoit tenté de prendre l’art pour la nature. Une
grande armée s’étendoit dans
les
campagnes qui s’abreu?94
avoir

des

eaux de
l’Hydafpe:
marchoit fous la conduite d’un Capitaine
qui portoit une lance ornée defeuilvent

elle

lages de vigne 5 auprès de-là

5’élevoient les

ramparts

de

Nyfe, qu’il avoir fondés fur
le bord du même fleuve
ne

5

on

pouvoir méconnoître les

traits de ce
Conquérant, &
fl Sémele l’avoit
vu., elle fe
feroit écriée
que c’étoit-là
E Ion fils.
Plus loin on
voyoituneautre armée
,
dont les foldats

deflechoient

une

riviere

en

VIL
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appaifant leur foif $ cette prodigieufe multitude étoit corn-

qui

mandée par une femme
fut la plus belle de
temps,
encore

fon

renfermoit
plus de vices que fon

mais donc le cœur

vifagen’étaloitd’appas:à côté F
d’elle marchoit un

lequel fes yeux
avec une

cheval,fur

s’attachoient

complaifance qui ré-

voltoit la nature, & qui pouvoit aifément rendre croïablés à la pofterité les

fiam-

inceflueufes dont cette
Princeffe brûla pour fon fils. Q

mes

endroit, le ciguerriers deMacedoine, qui poufferenc leurs conquêtes jufqu’aux rives du Gange 5 leur
Chef étoit un jeune Héros
couronné de palmes triomphantes , l’audace peinte

Dans
zeau

un autre

avoir reprefenté les

dans les yeux

,

l’orgueil im^

B b
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primé fur le front $ tel enfin

jj

qu’il paroiflbit. dédaigner le
lang de Philippe ,‘pour s’at-

tribuer

origine celefte.
voyageurs de Lufus conremploient avec admiration
une

Les

ces monumens

de

lorfque le Catual
pitaine : bien-tôt

l’antiquité,
dit

au

Ca-

un

temps
viendra que des vi&oires nouvelles abattront les

trophées

qui occupent maintenant vos
regards} une nation que nous
ne eonnoilTons
point, gravera
Les exploits à la
place de ceuxci

j nos mages l’ont
prevu en
fondant les myfteres de l’avenir : félon ce
qu’ils nous difent, toute notre réfiftance
fera inutile,
parce que la force & l’induftrie
humaine font
toujours foibles contre les
arrêts du Ciel 5 mais les oraclés ajoutent
que ces étran-

Chant
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brilleront avec tant d’éguerre & dans
la paix que le nom des vainqueurs fera la confolation
même la gloire des vaincus.
A ces mots, Gama fut en-

jgers

clac dans la
,

I

fin introduit dans la falle où
Je puilîant Empereur
Malabar étoit couché fur un lit
de repos, dont rien

du

n’égala

jamais le travail èc le prix *
fon

vifage refpire un air de

majefté , qui porte le
au

fond des

refpeét

riche
la cein-

cœurs ; une

étoffe d’or lui couvre

& fa tête eft parée d’un
fuperbe alfemblage de pierres
précieufes, qui répandent au-

ture,

tour

de lui des rayons

clatans que ceux du
de fon lit fe tenoit
un

plus é-

foleihprès

à genoux

venerable vieillard,qui

de

donnoit

temps en temps lui
des feuilles de Bethel,

herbe

2p8
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aromatique que les Orientaux
fucent continuellement.
Un Bramin
qui étoit l’un
des
perfonnages les plus conliderables de cette
Cour,
s’étant avancé d’un
pas lent
&: modefte au-devant du Ca,

pitaine le reçoit à la porte
de la falle, &le
prefente en,

fuite

au

Samorin

:

ce

Prince

fait

ligne à Gama de s’afleoir
auprès de fon lit ; les autres
Portugais fe tiennent debout
un
peu plus éloignés. Le
Samorin

les

avec une

regardoit

tous

extrême attention,
lorfque le Héros de Lufus
prenant gravement la parole,
lui adreda ce difcours :
Un

grand Roi de l’hemifpliere où
le foleil fe
couche,fouhaite
d’acquérir votre amitié -, les
glorieux éloges que la renommée fait de

vous

6c de

votre

Chant

VIL

diadème, retendirent jufqu’aux extrémités de l’Oc-

eident : nous fçavons que les
Indes vous rendent homma-

ge,& qu’elles goûtent fous vos

loix les douceurs d’une tran-

quillité parfaite. C’eft ce qui
porte notre augufte Monarque à delîrer d’entretenir avec
vous

com

un

le bonheur
des vôtres 5 il nrenvoye en
ces lieux
pour vous informer
que

fon Empire abonde en

richefles, &
trouve tout ce que la

fortes de

toutes

qu’on y

produifent
depuis les rives du Tage, ju£
qu’à celle du Nil ; & depuis
les froides régions du Nord,
jufqu’aux climats où ladigne
Equinoxiale brûle les Ethiopiens : fi vous acceptez fon

terre

&

alliance

la

mer

avec

autant

de

can-

3oo
La Lu si ad e.
deur qu’il vous la
propofe;
fi vous en
gardez conftamment la
foi, bien-tôt vous
en

éclore des fruits

verrez

agréables pour l’un & l’autre
Peuple 5 les Indiens en retireront de l’utilité
& les P ortugais de la gloire : notre Roi
fera toujours
prêt à vous le,

courir

milieu

des plus
cruelles difgraces,& des
guerres les
plus redoutables
au

qui

pourront inquiéter votre repos j fes flottes & fes foldats

n’héliteront jamais à braver
pour vous les fureurs de Mars
& de
Neptune ; enfin vous
aurez en

pofera

,

lui

s’il

un

en

frere qui exelt befoin , fa

vie &. fa couronne
pour vous

défendre;
fes

voilà quels font
fentimens, c’eft mainte-

nant

à

vous

réponfe

de

vous

me

dire

quelle
je

voulez que

VII. 3or
lui falTe de votre part.
Lorfque Gama eut achevé
fon diicours
le Malabar
lui dit, qu’il fe tenoit honoré
de recevoir des Ambafladeurs
d’une Nation fi éloignée des
Chant

,

mais qu’avant de con-

Indes

3

dure

aucun

traité d’alliance,

il vouloir prendre l’avis
Ton Confeil, &: fe donner

de

le

de connoître plus à
le Peuple de
Portugal : que les Lulîtains
pouvoient en attendant fe

temps

fonds le Roi &c

délaiïer dans

Calicut des Ion-

fatigues de leur voyage,
qu’il leur feroit bien-tôt

gués
&;

fçavoir fes intentions.
Le jourpanchoit alors vers
fa fin & la nuit ne tarda pas
,

du relâche aux
travaux des hommes : Gama
& fa fuite fe retirèrent dans le
Palais du Catuai, où ils fuà venir mettre
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rent

traités

avec une

magni*

licence exceffive
par l’ordre
de
l’Empereur. Le Catual
étoit fecrettement
chargé
d’examiner les moindres actions des

Portugais,& de n’épargner aucun moyen pour
s’inftruire du Pays d’où ils

venoient, quelles étoient leur
religion leurs loix & leurs
,

Dès qu’il vit
paroître l’aurore il
envoya chercher
Monzayde pour lui demander des éclaircilîemens
touchant ce qu’il vouloit
coutumes.

voir

:

ne me

aucune

des

fça-

cachez, lui dit-il,
particularités qui

regardent cette Nation
doit

vous

être

connue

,

5

elle

puif-

que fa Patrie eft voifine de
la vôtre : en cela vous
rendrez au Samorin un

important
votre

fervice

3

fongez

rapport,

que fur
il réglera

Ch a
la. conduite

VII.

n t
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qu’il doic

nir à

l’égard de

gers.

Seigneur

,

teétran-

ces

répond le

vous parlerai
feinte & fans détour &

Maure, je

fans

,

lî je

donne pas toutes les
lumières que vous fouhaitez,
ce ne fera
que l’effet de mon

ne vous

ignorance. Les Portugais liabitent une partie de l’Efpagne, vafte & puiüant Royaume
qui, de même que ma
terre natale, eft baigné des

couche
fa carrière. Ils

flots où le foleil fe
en

achevant

fuivent les

préceptes d’un Le-

giflateur engendré dans le
corps d’une Vierge parunefprit divin qui defcendit fur

leur
fait
mes an-

elle du haut des Cieux :
valeur formidable s’efl:

fentir

plufieurs fois à

cêtres, Sdes champs
font

tous

couverts

Lybiens

de leurs
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trophées. Jadis par des expioits dignes d’une éternelle
mémoire

ils

,

contrai-

nous

gnirent à quitter les bords
du
Tage & de la fraîche Guadiane 5 enfuite ardents à nous
pourfuivre jufqu’au fond de
nos

retraites

,

on

les

a vu

traverfer les vagues
orageules

,

venir

les côtes
nos

nous

combattre fur

d’Afrique & dans
foyers, & nous

propres

enlever des villes & des fortereffes que nous
jugions imprenables. Ils n’ont point té-

moigné
dans

moins de courage

toutes

les guerres

qu’ils

foûtenuës, loir contre les
belliqueufes Nations d’Efpaont

foit contre les
Peuples de l’Europe :
gne,

autres

on ne

peut citer aucune occafon
où leur
grand cœur ait été
vaincu j ce font des Annibals

qui

qui

'Chant .VIL aojr
ne trouvent point de

Marcels: fi ce que je viens
de vous dire ne vous fuflït
pas, interrogez-les vous-me-

me,ils ne vous déguiferont
5 leur cara&ere fut toû-

rien

jours éloigné dumenfonge:

vifitez leur flotte
examinez
leurs armes, leur artillerie &
leur maniéré de vivre vous
aurez lieu de vous
applaudir
de votre curioflté.
Le Catual fuit avec empreC
fement le confeil du Maure,
il témoigne au brave Gama
,

,

qu’il fouhaite de voir fa flotte*
équippe plufieurs bateaux
on s’embarque, une
troupe de Nayres accompa»
gne le Magiftrat Indien : ils
arrivent, ils montent fur la
Capitane, où Paul de Gama
les reçoit, en rendant au Catuai les devoirs qui font dûs
on

,

Tome II.

C

c

&

La Lusiabe:

sq6
à fa

dignité : le vailTeau eft
paré de tapis pourpres,ôc de
bannières de foye qui repre,

Tentent avec de riches couJeurs divers exploits fameux
des

avantures

mémorables,
&c mil-

des batailles,des duels,
le autres objets dignes

d’atti-

les yeux de Mars. Le Catuai repailïbit avidement les
liens d’un Ipedacle h beau,
il en demandoit l’explication;
Yafco de Gama l’interrompit
en le
priant de fe mettre à tarer

ble,& d’agréer un fefbin qu’on
préparer pour lui 5
mais comme la loi que fuivent les idolâtres de Calicut,

venoit de

leur défend de manger avec
les perfonnes qui ne font pas

religion , le Catual.
qu’on lui prefentoit :
on
n’épargne rien pour le
combler
d’honneurs 5
les
de leur

refufa

ce

,ii

v

■■

-

-

-
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form oient par
belliqueux une
image de la guerre dans le
lein de la paix 5 le canon tontrompettes

leurs accords

noit, &

faifoit retentir les

plaines de Neptune : l’Indien
remarquoit toutes ces chofes,
mais fa
principale attention
le

fixoit

fur

les

bannières

où il

voyoit dépeintes dans
petit efpace plufieurs ac~
dons héroïques : tranfporté
un

d’admiration &

ne

pouvant

plus fe contenir il quitte
fon lîege, il fe leve pour examiner déplus près ce qui fiatte fa curiofité 5 les deux Gamas
Coëllo & Monzayde
fe lèvent en même-temps.
,

,

D’abord l’Indien attache
fes yeux fur l’image d’un
vieillard venerable
dont le
,

nom

des

fera jamais couvert
tenebres de l’oubli 5 il
C c ij
ne
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L

Lus

a

i ad e.

étoit habillé à la
&

portoic

Grecque,

fceptre dans
fceptre paré de

un

fa main 3 un
feuilles dont la riante verdure
Mais quelle eft
mon

erreur,

témérité

!

quelle eft

Divines Mules

ma
du

Tage & du Mondego, j’allois
fans vous une matiere fublime qui excede mes
entamer

forces

volez à mon fecours,
j’ai befoin de votre faveur,
je navigue au milieu d’un
vafte Océan 3 les vents me
;

font contraires &

ma

barque

périra bien-tot, fi vous ne
daignez la conduire 5 conlîderez que depuis fi longtemps que je chante la gloire
du Portugal & les deux fieuves qui font vos délices, la
fortune m’entraîne de difgrace en
difgrace, elle ne m’accorde aucune

treve :

échappé

ChAnt VII. 30£
des

périls de la mer, je me

aux fureurs de Mars ;
la Parque fermoit déjà fes
funeftes cizeaux pour couper
le fil de ma vie 5 à peine ai-je
évité fon atteinte fatale ,

vois livré

de

qu’un nouveau goufre
malheurs

s’ouvre

fous

mes

pieds j tantôt vi&ime d’une
cruelle indigence dont le
poids énorme rabailfe les efi
prits les plus nobles -, tantôt
injuftement méprifé dans des
Palais où cette

même for-

qui me perlecute , éleidoles qu’elle orne
fouvent aux dépens de la
vertu : hier
abbreuvé d’un
efpoir fedu&eur, aujourd’hui

tune
ve

des

fevré de fcs douces

par

illufîons

des chagrins réels,

je

fin à mes
travaux jils nailTent les uns des
autres, & ne tarifent point j
ne

trouve aucune

AI
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cependant malgré cettte coiî-

tinuité de
rations
n’ai

que

fatigues & d’agiinfupportables
je
point ceilé d’écrire j tel
la trille Canace, qui

prête à fe

,

percer
main

tenoit d’une
N

le

cœur,
un

poi-

gnard,& de l’autre une plume.
Chartes Nymphes que
j’implore, n’étoit-ce pas allez
pour moi d’être en bute à
tant
d’orages ; falloit-il pour

comble de douleur
que ceux
même qui font célébrés dans

furtent les artifans
ruine, & me donnaffent les
coups les plus terriblés, au lieu du repos & des
lauriers que j'attendois de
leur reconnoilfance ?
jugez
mes

de

vers,

ma

combien faulfe eft la
grandeur des demi-Dieux

que

produisent à prefent les bords
de

votre

Tage

,

puilqu’ils

VIL

Chant

jiï

payent d’une fi noire ingra| titude les chants confacrés

Ià

l’honneur

de la Patrie

j

qui réjailliroit fur
eux, fi leur conduite ne les
en rendoit indignes :
quel
exemple pour avertir les enfans d’Apollon, de ne point
prodiguer la loiiange ! Ainiables & charmantes Dédies
honneur

m’abandonnez pas dans
les maux qui m’affligent,
rallumez mon ardeur & fur-

ne

,

aujourd’hui qu’il faut
je proportionne ma voix
aux actions
les plus belles
qui puillent exciter l’admiratout

que

don de l’univers

penfie je
encens ne
ceux

5

en recom-

vous jure que mon
fumera jamais pour

qui ne le mériteront pas.

Fin du

fepième Chant,

3*3
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REMARQUES
SUR

LE

SEPTIEME

[ Les Germains. ]

CHANT.

»“|p Oute l’AileA

étoit
foutenir

magne

alors en combuftion , pour
les erreurs de Luther.

[ De la. vérité. ] Le Poète taxe ici
la mollefle & la cruauté d’Henry
VIII. Roi d’Angleterre, qui extermina les Catholiques dans Ton

Royaume, & qui emporté par fon
inconftant & voluptueux, époufa fîx femmes, dont
tempérament
aucune ne

fut heureufe

avec

lui ;

il

répudia la première & la quatrième ,

il fit trancher la tête à la fécondé &:

à la

cinquième , la troilîéme

mourut

couche, & la derniere eut mille
chagrins à elfuyer de la part d’un maen

ri fi redoutable.

{ Avec eux. ] Les traits

que

Tome IL

J) d

le Ca-

Remarques sur la
nation,
s’adreffent principalement à François I, Malgré l’eftime que j’ai pour
514

moëns lance contre notre

mon

Auteur, je ne

craindrai pas de

qu’il tombe ici dans une grande
injuftice ; un Roi eft toujours obligé
de revandiquer le bien qui appartient
à fa Couronne : François I. n’eut jamais d’autre objet dans les guerres
qu’il a foutenues contre CharlesQuint, tant en Italie qu’en Efpagne, Sc dans les Pays-Bas.
IDe leur Patrie. ] Ce terrible portrait que l’Auteur fait de l’Italie,
eft tiré d’après les meilleurs Auteurs

dire

D

le Dante Chant fîxiéme

Italiens

:

\Ahi ferva

Italia

Nave fenja

,

, di dolore hoftells ,
Notchier’ in grctn tempejla ,

Non donna di Provincie

ma

B-

efelave miferable,
iVaiffeau, qui fans Pilote éprouve la fureur
Trille & foible Italie

,

Et les cruels affauts d’un orage effroyable,
Province infortunée, où régné la douleur!
En

vertus

,

en

héros

L’univers adoroit
Et

tu

n’es

tes

tu fus jadis

féconde,

enfans genereux,

aujourd’hui qu’un

autre dang?"

reux,

fl
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Qui cache dans fon fein tous les vices du
monde!

Pamphile SalTo
îtalia

tante

càebntta

Hor dolorofa

chap.

,

e

27.

efcrilta,

à pma fi tien’ dritta.

L’Italie autrefois lï

pompeufe & G lïere
qu’un fquelette tremblant , '
Qui d’un pas foible & chancellant
yeux des nations rampe fur la pouf'

N’eft plus

Aux

fiere.

Ariofte
0

,

chap.

17.

Stance 76.

d’ogni vitiofetidafient inet

Dormi Italia

imbriac,

e non

ti pefi*

Che ora di quefi a gente, ora dt quellx,

Chegia fierva ti fît, feifiatta ancella !
Egout d’infeâion, malheureufe Italie »
L’yvrelfe dans fes bras te tient enfevelie ,
Et tu dors fans rougir de recevoir les loix
Des peuples qui jadis trembloient fous tes
Exploits !
Jean Guidichoni dans le Sonnet
commence d’AF Pigro , &c.

qui

L’empie tue voglie a tefiefia nemichi
Congloria d'altrui, e contuo àttolo amaro
Mifèrn thanne a fi vil' finefpinttt.
Dd

ij

3i6 Remarques sür e-a
Si des

maux

les

plus grands

vous

viâimes,

êtes les

Peuples Italiens accufez-en vos crimes,
Eux feuls ont fait palier fous d’autres étetldarts

La gloire &

le bonheur de vos premiers Ce-

fers !

L’Italie

,

comme on

le voit, n’eft

pas mieux traitée par Ces propres enfans que par le Camoëns : ce font
des Poètes qui parlent ; on ne doit

conclure de-là que cette charpartie de l’Europe ne produite
encore tous les jours de
grands hommes
tant pour les lettres que pour

pas

mante

,

les

armes.

[ Cadrans. ] L’Auteur rappelle
une

fable

connue

de

tout

ici

le monde.-

On fçait que
Béocie auprès

Cadmus tua dans la
de la fontaine de Dircé un grand Dragon dont il fema les
dents : il en provint des hommes armes
qui alloient le maffacrer ; mais
par le confeil de Minerve , il jetta au
milieu de leur troupe une pierre qui
fut pour eux la pomme de la difcorde ; car auflî-tôt ils tournèrent leur

foreur

contre

eux-mêmes

>

& ils e»
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vi&imes , comme le

Lüsiade.

devinrent les
marque

Ovide dans fes Métamor-

phofes.

vulnerufrettns:
fureur, ces enfans de k

Terrigens, pemtnt ter mutuel

Tranfportés de
terre

Se font dès leur

naiffance une

mortelle

guerre,

L’effroyable Sillon qui leur fert
ceau

de ber-

,

S’abreuve de leur
tombeau.

fàng, & devient

leur

déguifée :
d’un fabrigand qui la ravageoit ; en-

Ceci n’eft qu’une hiftoire
Cadmus purgea la Béocie
meux

attaqué par les cornce méchant homme ,
eut hadrelTe de les divifer en jettant
de l’argent parmi eux -, à l’afpeét de

fuite fe voyant

pagnons

cette

il

de

proye,

ils prirent querelle, &

les uns les autres, par
Cadmus évita leur fureur.

s’entretuerent
ce

moyen

Quant à l’origine que la fable leur
donn,e, les dents du ferpeht, dont on

les fait éclorre, marquent qu’ils avoient hérité de l’avidité & de la
cruauté de leur maître -, enfin le fein
D d

iij

F
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de la terre d'où ils fortirent,
défigne
les cavernes où pareilles
gens établiiTent leur le jour.
[ Le Pattole & l’Hermus. ] Ce font
deux fleuves de Lydie
qui ont des
pailles d'or mêlées parmi leur fable ;
il n’eft pas befoin
d’aller fi loin pour
trouver de
pareils fleuves : le Rhône
& le Tage ont la même
prérogative ;
mais il fe peut que les richelfes de
l’Hermus & du Paétole foient plus
abondantes.

G

[ Artillerie. ] Nous devons la poudre & l'artillerie à un
Religieux de
l’Ordre de S. François, nommé Ber-

iholde

Schoüarts,

ou félon

d'autres,

Conftantin Anklitzen : il étoit Alîemand

,

natif de Fribourg, & Chi-

mille de profeffion. On ne
fçait pas
bien la date de cette invention meurtriere 5 il paroît qu’on doit la mettre

aux

environs de l’année
1375".

cependant

de fortes raifonspour
l'ufage de l'artillerie eft
beaucoup plus ancien dans la Chine
on a

croire que

& dans leslndes

qu’en Europe ; ainfi

Bertholde Schoüarts n’en feroit
pas
le

premier Auteur ; quoiqu’il en foit,

Lusïade.

Chant

ont
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nous

de qui nous la tenons ,
fait un prefent auffi

ceux

contraire à

qu’à l’hutnanité. Petracque dételle pathétiquement dans fon 99. Dial, de Remed
fort, la folie & l’audace des
hommes qui ' travailloient fi ingénieufement à fe détruire : ô fatal a-

la véritable bravoure

utr.

s’écrie-t’il, ô perniN’étoit-ce pas allez
que du haut des airs le courroux de
Dieu tonnât fur la tête des mortels ?
Falloit-il encore que leurs foibles
mains fifient gronder d’autres foudres fur la terre ? Non erat fatis de
cœlo tonanùs ire Del ïmmortalis, nifi horauncio, [ o crédulités junttafuperbiœ ! J

veuglement,
cieufe

*

vanité !

etumtomiffet.
^_ Dôit liguer avec voïts. ]

de terre

On dira If

un
permis ànarration pour parler fi long-temps luij’avouë qu’Homere ôc Virgile ont été plus moderésfur cet article que le Camoëns ; il s’aban: c’eft-là

peut-être qu’il n’eft pas
Poète Epique d’interrompre fa
même

:

donne

fouvent à

fi
qu’il dit,
défaut
préDd

fon feu

défaut, les belles chofes
doivent nous rendre ce
un

iiij

g20 Remarques sur ea
eieux, un grand homme tel que lui
peut s’écarter quelquefois de la route
ordinaire ; comme il
poflèdoit par-

faitement
il

tous

les Auteurs anciens

,

eompofé fon miel aux dépens de
leurs fleurs les plus
agréables : le beau
difcours
qu’il vient de faire , eft à
limitation de celui qu’on admire fl
juftement dans Lucain, Pharf. liv. i.
a

Quisfuror ô Cives !

qutt tanta lieentia

Gentibus

ferri

invifis Latium pr&bere cruorem ?
Cumque fuperba foret Babylonfpolianda Tro-

fhais
Aufoniis, umbrâque erraret CraJJus inultâ,
Bell* geri plaçait nullos habitant triumfhes ! &c.

La verfion de Brebœuf n’a
pas

honoré

ces

vers,

defl-

& fl Lucain avoit

parlé François, il auroit dit avec fon
Traducteur :
Rome, dont la grandeur épouventoit la
terre,

Quelhniftre Démon t’inlpire cette guerre?
Quelle aveugle fureur arme tes Légions,

Et va

montrer ta

honte à

Xoifque d’un beau
échauffées

tant

de

Régions ?

courroux tes

troupes
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arborer des tro-
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Devroient dans Babylone

phées ,
Regagner ces drapeaux que le Parthe a ga-

gnés,

les Mânes indignés :
chercher une vie-

Et vanger de Craffus
On voir tes Conquerans
toire

Fatale à

ta

grandeur, & funefle à ta

[ Emodiennes.

gloire (

] C’eft une longue I

chaîne de montagnes qui tenant
tes au

Mont Imaüs

,

tou-

font cenfées en

partie : elles ne laiflent pas de
prendre diflferens noms , félon les
differens lieux où elles s’élèvent ; tantôt c’eft Dalanguer , tantôt Paropamife,TauruSj Niphates^ Coronus,
faire

Oronte, âcc.

[ Des fleurs. ] Pline & Solin donautrefois dans cette fable fur
la foi des Naturaliftes Grecs ; nos

L

nerent

voyageurs en
fêté.

ont découvert la faut

Prefque toutes les M
Gange le don
de purifier l’ame & de la nettoyer des
taches du péché ; elles ont tant de'
refpeft pour lui, que fi quelqu’un y
jettoit la moindre immondice en leur
[ Les

Orias. ]

Nations attribuent au

Remarques sur la
prefence , une prompte mort feroit
le prix de cette audace : comme S.
Thomas a prêché la foi dans FOrient, il fe pourroit bien que ces
ablutions fulTent une
groffîere imitation du
Baptême dont il annonçoit
322

la

N

vertu.

[ De Cambaye. ] On donne encore
Roj^aume le nom de Gufarate;
les peuples qui l’habitent font
ingénieux , ils cultivent les Lettres
,
&
l'on dit qu’ils excellent à faire de
très-jolis Romans : félon les ancienà

ce

traditions du Pays, Porus en a
été Roi , fa mémoire
s’y eft confervée avec tout l’éclat
que méritent
la valeur & la generofité
nés

qui lui attigrand Alexandre.
[ .Dr Narfmgue. ] Les Loix de
Narlingue obligent les femmes à fe
jetter dans le feu où l’on brûle leurs
maris quand ils font morts :
c’eft un
fecret infaillible pour les
détourner
rerent

O

l’effime du

d’afpirer

au veuvage , Barr. Dec.
q.
[Des Canaris.J Puifiant
peuple
qui occupe une grande Province
nommée-Canara ou Tulamar.
Q
[ De Smorin. ] Dans la langue du

P
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ce titre vaut autant qu’Em-

Lusïade.

Pays

,

Souverains de Calicut le
plusieurs Rois

pereur ; les
portent, parce que
des Indes relevent de leur Couronne.

[ Il fe trouva un Maure. ] Cet endroit-ci prouve évidemment contre
Mr. de Voltaire, que
les plus éloignés, &

les Africains

même les Infçavoir par le canal

diens pouvoient
des Maures les

chofes qui fe paf-

foient en Europe, & celles
étoient pallées autrefois ;
homme natif des

côtes de

qui s’y

voici un

Barbarie

le Malabar au
moment que les Portugais y arrivent ; ■ fon apparition n’eft point une
fiftion poétique , elle effc rapportée
qui fe trouve dans

comme un

fait certain par

Barras,

chap. 8. & par Caftagnéda liv. 1. chap. 1 J. Ces Auteurs

Dec.
nous

1.

liv. 4.

apprenent qu’il étoit de Thunis,

qu’il s’appelloit Monzayde ; quelque Devin a-t’il révélé à Mr. de

&

Voltaire que ce
l’hiftoire & la

pû s’en inftruire
les

Efpagnols

Monzayde ignorait

fable ?.

,

N’avoit-il pas

chez les Portugais &

puifqu’on lit qu’il

avoit long - temps

entretenu corn-
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merce avec eux

sur

là

dans les Villes de

Tanger & d’Oran

? Ne

pouvoit-il

pas être le dcfcendant & le difciple
de quelqu’un de ces fameux Arabes

qui avoient étudié les fciences
les Univerfités

avoient fait

tant

d’Efpagne
de

,

dans

& qui

progrès dans les

Langues Grecque & Latine

?

ne

pourrait-il

pas encore avoir fervi de
Précepteur au Roi de Melinde ? Cela

étant,

que

deviennent les

Critiques
de Mr. de Voltaire ? Il dira
peutêtre que mon raifonnement n’offre
ici que des

conjectures : je lui re'ponds qu’une fimple vraifemblance
fuffit
pour ruiner des objections dont
la vérité n’eft
pas prouvée, c’eft

régie de Logique fondée fur

une

le bon
fens. Au refte
je ne donne maintenant l’elfor à mes
par

furabondance

conjectures que
droit, j’ai déjà

de

combattu le Cenfeur du
Camoëns
avec

S

d’autres

armes.

C Le langage. ] Monzayde
parloit
bon Efpagnol, &
prefque tous les
Portugais l’entendoient.
T
[ Eurydice. ] Fulgence,
Boccace,
Noëlle Comte, de
prefque tous les

Lusi

ade.
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Mythologues ne donnent qu’un fens
moral à la fable d’Orphée & d’Eurydice ; pour moi, je penfe qu’il vaut
mieux l’expliquer par l’hiftoire : ainlî
lorfqu’on nous raconte qu’Orphée
defcendit aux enfers pour en retirer
Eurydice , je crois qu’il faut entendre que ce fameux Muficien alla cher-

cher fa femme dans le Palais d’Aëdonée Roi delaThefprotide, lequel,
avons déjà remarqué,
palfe fouvent chez les Anciens pour
comme nous

Pluton Dieu des Enfers. Aëdonée
la retenoit captive , foit qu’il en fût
amoureux

lui-même, foit qu’il fe

Prin-

fût engagé à la garder pour un
ce de Thrace qui s’appelloit Ariftée :
celui-ci avoit enlevé Eurydice un

jour qu’elle fe

promenoit à la

cam-

plufieurs de fes amies.
On dit qu’en voulant prendre la fuite, elle marcha fur un ferpent qui
lui picquale pied, les Poètes la font
pagne avec

mourir de fa blelfure ;

mais

on ne

douter qu’elle en guérit, puifqu’Aëdonée la rendit à fon époux :
le tyran joignit à cette grâce une
daufe trop onereufe pour un amanty

peut
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c’étoit de ne regarder Eurydice qu’après être forti de la Thefprotide ;
Orphée ne fçut pas fe modérer, &
l’objet de fa tendreffe lui fut arraché
fans efpoir de retour : voilà mon
opinion, elle s’accorde parfaitement
avec la
Chronologie ; car Orphée &

le cruel Aëdonée étoient Contem-

porains.
[ Route inaccejfible à l’homme. ] On
pourrait penfer que le compliment
de Monzayde eft froid ; car puifque
ce Maure a
pénétré jufques dans les
Indes, pourquoi, dit-il, que la rou-

en eût inacceffible à l’homme ?
Voilà une difficulté qui fe prefente
dabord à l’efprit, mais le moindre
examen la fait auffi-tôt évanoiiir : fi
Gama étoit arrivé dans l’Orient par
le canal de la Mer Rouge, Monzayde ne s’en feroit pas étonné^ c’étoit
la route ordinaire de fes
Compatriotes : elle n’a rien d’admirable,au
prix
de l’immenfe navigation des Portu-

te

gais qui font obligés de faire le circuit de toute l’Afrique, & d’elîuyer
mille dangers, dont la proximité des
lieux exemptoit les Maures.
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{[ Oit il voüloit achever fa carrière. ]
Tout ce que Monzayde vient de raconter ici, de même que ce qu’il va
dire touchant les moeurs des Mala-

V

, eft tiré de l’hiftoire des Indes, comme on le peut voir dans
Barros, Caftagnéda, Ma fiée & Don
Oforio : l’Auteur imite Homere Sc

bares

ne biffent jamais échapl’occalîon de nous apprendre
quelques traits d’antiquité curieufe.
[Sont appelles Bramïns.~\ Ce font Y

Virgile qui
per

fucceffeurs des anciens BrachmaPithagore que Monzayde appelle ici le Doffeur de Samos, parce
qu’il étoit natif de cette Me , Pitha-

les

nés.

leur donna plufîeurs
récompenfe de la Metempfychofe, dont il apprit chez eux

gore

,

dis-je

,

préceptes en

les ridicules myfteres.

[ Chimere. ]

Quand nous

11e con-

noîtrions la Chimere que par l’Opera
de Bellérophon, nous fçaurions que
c’étoit, félon les Poètes, un monftre
affreux , dont ce Héros purgea le

Royaume de Lycie $ on en voit le
portrait dans ces deux vers d’Homere
, II. liv. 6.

Z
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Par la tête

ce monflre éteit un fier Lion,
Par le corps une chèvre , &
par fa queue

horrible

Un

épouventable Dragon :

Enfin de fa bouche terrible
Sortoient des tourbillons de feux,

Qui femoient le ravage & la
lieux.

On donne

mort en tous

plufieurs explications dif-

ferentes à la fable de la Chimere

je
rapporterai que deux qui me paroiflent les plus plaufibles.
Nymphodorus, Paufanias, Plutarque, Strabon & Pline difent
qu’il y eut autrefois en Lycieune
montagne de ce
nom, elle vomilToit des flammes à
peu près comme le Gibel & le Vefu:

n’en

les environs de fon fommet édes lions, au milieu
de fa
croupe on trouvoit une vafte
ve

;

toient habités par

étendue de fertiles

pâturages entrecoupés de bofquets agréables, où

des chèvres faifoient leur retraite ;
enfin le pied du mont éloit entouré
de
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de marais & d’eaux

croupiffantes,

toujours remplies de ferpens & d’infeftes venimeux. Bellérophon eut
l’adrelle de rendre

cette

montagne

habitable, il dcffcicha les marais , il
extermina les lions
il éteignit le
volcan ; & voilà pourquoi l’on a dit
qu’il dompta la chimere. Agatarchide prétendoit qu’Amizodar , Prince
Lycien, époufa une femme qui s’appelloit Chimere, ôc qui avoit deux
freres, dont l’un fe nommoit Lion ,
& l’autre Dragon ; ceux-ci d’intelligence avec leur l'œur faifoient des
concufîîons & des ravages terribles
danslaLycie, Bellérophon les châtia. Ces deux explications de la fable
peuvent être également vraies 3 mais
le plus fur efl de fuivre la première :
l’autorité des Auteurs qui la foutiennent
l’emporte de beaucoup fur
celle d’Agatarchide dont nous n’avons
pas les ouvrages, & qui ne
nous eft connu
que par les citations
de quelques autres Ecrivains.
\_Ammon. ] Ancien Roi d’Egypte
ou de
quelqu’autre partie de l’Âfrique : il fut adoré par fon peuple, Sc
,

,

Tome IL

Ee
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enfuite parles Grecs, fous la figure
d’une idole qui avoit des cornes de
Belier

je crois, après plufieurs SçaAmmon eft le même
que Cham, fils de Noé.
[ J-anus. ] Janus l’un des plus anciens Rois d’Italie, fut déifié par fes
fujets pour prix des biens qu’il avoit
répandus fur eux ; on le reprefen:

vans, que cet

B

toit avec deux vifages , l’un devant
& l’autre derrière , parce qu’étant

profond dansl’Hifloire & dans l’Aftrologie , il voyoit également le
paffé & l’avenir : quelques Sçavans
le prennent pour Noé, il me paroît
que leur opinion n’eft guéres foutenable; on ne trouve pas que Noé
foit jamais venu dans l’Italie : j’avoue
que l’hiftoire de ce Patriarche s’accorde beaucoup avec celle de Janus ;
mais cela fuffit-il pour les confondre
l’un avec l’autre diverfes perfonnes
ne
peuvent-elles pas avoir les mêmes
avantures ? Au refie
je ne doute nullement que les Latins n’ayent attribué à leur Janus
plufieurs aélions de
Noé; c’étoit autrefois la coutume,
chaque peuple paroit fes Héros avec
,

Lusia^e.

des plumes

qui
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ne leur appartenoient

pas.

cjuAnubis. ]

[ De même

Anubis , C

Sicile , fut un des
en fans d’Ofiris Roi d’Egypte ; après
fa mort, il fut mis au nombre des
Dieux : on le reprefentoit avec une
tête de chien foit que par cet emblême on défignât la fidélité qui a-

félon Diodore de

,

fes vertus favorifoit qu’on voulût exprimer l’at-

voit été l’une de
tes

,

lâchement

qu’il avoit toujours té-

moigné pour cette efpeee d’animaux,
dont on dit qu’il portoit l’image fur
fes Drapeaux & fur fon Bouclier.
£ Dedale. J II y a eu plufieurs Dedales : l’ancien & le plus fameux étoit
natif d’Athènes
il excelloit dans la
Sculpture & dans les Mathématiques.
Ayant tué fon neveu, il fut obligé de
quitter fa Patrie pour fe dérober aux
rigueurs de la juftice; l’Ifle de Crete
où Minos regnoit en ce teraps-là ,
devint l’azyle de Dedale ", mais fon
imprudence l’empêcha d’y vivre
tranquillement : il prêta fes foins &
fon entremife à l’amour criminel que
Pafiphaé,femme de Minos,reffentoit
,

D

Remarques sur la
Capitaine nommé Taurusj
Minos découvrit cette perfidie, Dedale fut renfermé dans une prifon ,
ou,félon d'autres,dans un vafte labyrinthe qu'il avoit conftruit lui-même;
quelque temps après , il trouva le
moyen de s'en fauver avec fon fils
Icare & quantité d’autres malheureux
qui fe plaignoient de Mimos ;
ils s’enfuirent fur des barques qui
332

pour un

faifoient force de voiles,
cela que

c'eft

pour

les Poètes ont feint que De-

dale s’étoit envolé.
E

étoit-là fon fils. ] Il efb aifé,
l’Auteur parle ici des
exploits de Bacchus dans les Indes :
cependant la gloire de les avoir fub-,
[ Que

c

de voir que

Kguées
oi d'Egypte
, n’appartient
qu’à Ofiris
qui fut le fécond
Baochus,

comme

je l’ai remarqué dans

fur Achille Tatius ; jamais le Bacchus Thebain qui étoit
fils de Semele, n’alla dans l’Orient;
mais le Poète a mieux aimé s’accommoder aux liftions des Grecs, que de
s’attacher fcrupuleufement à des vérites hiftoriques moins connues que
mes notes

la fable.
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[ Que fon vifâge riétalait d'appas. ]
C’étoit la Reine Semiramis : fes qua~
lités héroïques l’éleverent au-deflus
des

F

plus grands hommes, Tes vices la

rabailTercnt au-deffous des
les plus méprifables.

femmes

[ Pour fon fils. ] L’infame paffion

de G

Semiramis pour un cheval, a tout
l’air d’un conte inventé par les Grecs
pour exagerer

Reine ;
ment

le libertinage de cette

mais rien n’efl: plus confiant-

attefté par

les meilleurs Au-

leurs,que fon amour inceftueux

pour
Nynias fon fils ; ce Prince en conçut tant d’horreur qu’il la fit mourir.

[ Pour s'attribuer une origine célefle. J

Apelle étoit jadis le feul Peintre qui
fçût bien faire le portrait d’Alexandre ; le Camoëns lui a fuccedé : je
ne crois pas qu’en moins de paroles,
on
puiffe mieux nous décrire le carafterc de ce Conquérant } tout le
monde fçait qu’il vouloit à toute
force palier pour le fils de Jupiter.
Jovemgeneris fini authorem, non contenu
tus mortali fafligio, aut credebat ejfe,
mit credi volebat. Quinte-Curce
liv.
4. C’eit là-deflys que fa mere Olym..

H

Remarques sur la
dit ce bon mot fi fameux dans
î’hiftoire, ce jeune étourdi ri aura point
de repos qu’il ne mait brouillée avec
334

pi as

Jun on.
I

[ La gloire des vaincus. ] Cette pen-

fée revient

au

fentiment du Poëte

Accius ? dans les

vers

qui fuivent :

Tropbænm ferre me a font viro pulc’/.rum ejl,
autem vint or
^
a tait vinci nullum efi

5 in

pobrum.
Si

mon

bras peut

dompter

ce

guerrier

ge-

nereux

Je

me

couronnerai d’une gloire

Si dans

parfaite ;

combat il eft le

plus heureux,
Je pourrai fans rougir avouer ma défaite.

•*-

notre

[ De Aîarcels. ] C’clï-à-dire, que
Portugais font invincibles. Marcel étoit un Capitaine illuftre par fa
valeur & par fes belles a étions qui le
firent furnommer l’Epée de Rome ; il
les

remporta plufieurs avantages contre
Annibal ; mais enfin Annibal le vain-

quit auprès de la Ville de Locres
6 Marcel périt dans cette malheureufe bataille. Je ne dis rien
pour juf«ifier l’érudition de Monzay de ; elle
,
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après celle

doit palier fans obftacle
du Roi de Melinde.

[ Les plus nobles.

] L’Auteur fait Af

ici allufion au fameux emblème d’Al-

ciat

qui pour dire que l’indigence
s’oppofe prefque toujours à l’élevation des grands efprits, reprefente u«
homme qui a des ailes à une main ,
& une grolïè pierre à l’autre 5 avec
le fecours des ailes, il paroît prêt à
voler ; mais le poids de la pierre Fat5

tache à la terre.
Leva

lapider»

tenet

,

manus

altéra fufiinet

ai as,

pluma levât, fie grave mergit omis.
Jngenio poteram fuperas volitare per arces ,
Me nifi pauptrtas invida deprimeret.
Ut

me

Admirez

mon

deftin

: ma

main droite eft

ailée,
Et d’un

pefant fardeau ma gauche eft accâblée.

Mon

genie auroit pû voler jufques au Ciel ;
pauvreté me reflérre

Mais la
Dans

un

abaiff- ment cruel ;

J’expire fous fon poids, & je rampe
terre.

fur

_

[ Et de l'autre une plume. ]

Canace N
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Remarques,

étoit fille

êcc.

d’Eole, elle devint amoureufe de Macharée fon
frere, & elle
en eut un enfant : Eole
ayant découvert leur

intrigue

,

en conçut tant

d’horreur & de rage,

qu’après avoir
périr le fruit de leur union il
envoya un poignard à Canace avec
fait

,

•ordre de fe tuer,

fi elle

ne

vouloit

s’expofer à des tourmens encore plus
terribles : prête à fe percer
le cœur,
elle écrivit une lettre
pleine de tendrefie à fon frere qui avoit
pris la
fuite.

L’attitude où le Camoëns la
reprefente , eft tirée de ce vers d’Ovide.
Dextra

talnmum, ftnclum tend altéra
femm.

tenet

Fin des
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defcription de fa taille & de fon
vifage. 195. T. Opinion des Mythologiftes fur fon fujer , explication Phyfique de ce qui
le regarde. 237.#" fuiv. N. Triton eft un poiffon qui reffemble
beaucoup à l’homme & c’eft ce que
nos
Matelots appellent homme
Marin diverfes preuves qu’il y en
a. 239. & fuiv. N. Hiftoire tirée
de Paufanias fur ce fujet. Ibid.
Pour quelle raifon le Poète lui
donne une coquille de l’adgoufte
pour habillement de tête. 241.
,

N. Et

une

conque ou

coquille tor-

tueufe pour trompette. 242.

N.

y
Aisseau

des Argonautes

félon les Poètes rendoit des
Oracles. 49. T. & 83. N. N’eft

Eij

TABLE
pas le premier qui ait bravé les pe-
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rils de la

mer.
Ibid. Fut mis au
nombre des conftellations par les
Poètes, ibid.
Venus dcfcend dans la mer avec plufieurs belles Nymphes de fa fuite ,
228. T. Elle calme la tempête.

ibid. &

fuiv.
pluileurs Poètes Italiens contre leur Patrie. 314. & fuiv. N.
Vers de Mirande fur le luxe que les
Vers de

richefles des Indes
dans le

Portugal. 84.

ont

introduit

& fuiv. N.

Véritables fources des Fleuves de Finde & du Gange.
81■ N.
Vers de Pradon fur Regulus. 79. N.

Voyage & Navigation des Portugais

préférables à toutes les fictions des
anciens Poètes. 134.
Î8G N.
F I N.

& fuiv, T.&]

Errata
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du

fécond Volume.

Age 6. ligne 6.

Don

1 Fernand. P. 9.1.

12.

Ferdinand, li/ix,

ds , l. des. P. 10.

toutesfesdelices.

I. 19. tous Tes delices,/.
P. it. I. 10.n’êtes-vous plus
/. n etes-vous plus les
I. 21. de Ton fourreau, l. du

defcendants,
defcendants. P. 12.
fourreau. P.
Z7. /. 4. Guevar, l. Guevara. P. 28. L 19.
voix /. voyes. P. 70. /. 1 3. Achronifme ,
l. Anachronique. P. 87. 1.17. favorable,
l. & favorable. P. 98. L 12. fe rempli, 1.
fe remplit. P. roo. /. 11. on carque, l. on
Cale. P. io?. /. 16 répandus, l. répandues. P. 109. I. 24. voyoit, /. verroit. P.
112.1.23. d’Ottoman,/.d’Othoman. P. 119.
I 2.que devinsje,/.quei devinsje.P, 127.1.6.
de la foif,l. & de la foif. P. 127.1 19. à leur
chef & au milieu, l. & à leur chef au milieu. P. 187. L dernière Legus,/. Lagus. P.
206. I. 8. & on. I. & l’on. P. 222. I. 14,
les Mats /.leursMats. P. 240./. 28. couper, /.coupèrent. P. 2 66. L 9. meprife ,
/. meprifes. P. 270. 1.1 9. vaines,/. veines,
P. 281. I. 23. Samara l. Saratna. P. 288.
/. 2.envoy
/, envoyé. P. 314- î.
au-.

,

,

,

tre,

/. antre.
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