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C H A P I T R E
DOM ALONZO
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O u R lafindu feizieme fiecle l'Efpagne produifit un
poeme épique célebre par quelques beautés particulares qui y brillent auffi-bieri que par la finguJarité
du fujet; mais encoré plus remarquable par le
caractére de J'auteur.
Dom Alomo &Érenla y Cuniga, gentilhomme de 1*
chambre de Tempereur Maximilien II, fut elevé dans
lamaifondeP/i////7/;e/7, et combattita labataillede
Saint-Quentin oü les Franjáis furent défáits. Philippe,
qui n'était point a cette bataille, moins jaloux
d'acquérir de Ja gloire au dehors que d'établir fes
aíFaires au dedans, retourra enEfpagne. Lejeune
Alanzo, entramé par une infatiable avidlté du vrai
favoir, c'eR-á-dire , de connaítre les hommes et de
voir le monde, voyagea par toute la France, parcourut*
Tltalie etTAllemagne, et féjourna long-temps en
Angleterre. Tandis qu'il était a Londres , il entendit
diré que quelques provinces du Pérou etduChily
avalent prís les armes contre les Efpagnols leurs
conquérans. Je dirai en paíTant que cette tentative *
des Américains pour recouvrer leur liberté eft traitéc
de rébellion parles auteurs efpagnols. La paffion qu'il
avait pour la gloire , et le défir de voir et d'entreprendre des cliofes fmguliéres, l'entrainérent dans
ce pays du nouveau monde. II alia au Chily á la tete

de quelques troupes , et il y reíla pendant tout le
temps de la guerre.
Sur les frontiéres du Crnjjr, du cóté du Sud, eft
une petite contrée montagneufe nommée Araucana ,
habitée par une race d'hoinrries plus robuftes et plus
feroces que tous les autres pcuples de rAmérique.
Us combattirent pour la défenfe de leur liberté avec
plus de courage et plus long-temps que les autres
Amérícains; et ilsfurent lesderniers quejes Efpagnols
foumirent. Alonzo foutint contre -eux une pénible et
longue guerre. 11 courut des dangers extremes: il
y i t et fit les actions les plus é ton rían tes, don t la feule
récompenfe futl'honneur de conquerir des rochers,
et.de réduire quelques contrées incultes fous l'obéiffance du roi d'Efpagne.
Pendant le cours de cette guerre, Alonzo conc^ut le
deffein d'immortalifer fes ennemis en s'immortalifant
lui-méme. II fut en méme temps le conquérant et le
poete; il employa les intervalles de loifir que la
guerre luilaifrait a. en chanter les événemens; et
faute de papier il écrivit la premíete partie de fon
poeme fur de petits morceaux de cuir, qu'il eut
enfuite bien de la peine á arranger. Le poeme s'appelle.
Araucana, dü nom de la contrée.
11 commence par une defcription géographique du
Chily, etparlapeinturedes moeurs et des coutumes
des habitans. Ce commencement, qui ferait infupportable dans tout autre poeme, eft ici néceífaire, et
ne déplait pas dans un fujet oü la fcene eft par-delíi
Fautre trópiqne, etoü les héros font des fauvages,
-qui nous auraient été tonjours inconnus s'il ne les
avaitpas conquis et célebres. Le fujet, qui était neuf,

afaitnaítredespenféesneuves. J'en préfenterai une
au lecteur pour échán'tillpn, comrae uñe étincelle
du beau feu qui animait quelquefois l'auteur.
>? Les Araucaniens, dit-il, furent bien étonnés de
>5 voir des créatures pareilles a des hommes, portant
5> du feu dans leurs mains et montees fur des monftresr
,, quí combattaient fous eux; ils les prirent dabord
M pour des Di^ux defeendus du ciel, armes du
5 , tonnerre etfuivis de la deftruction, et alors ib fe
,, fou miren t > quoiqu'avec peine. Mais dans la fui te
>y s'étant familiarifés avec leurs conquérans, ils'con3, nurent leurs paffions et leurs vices, et jugerent que*
„ c'étaient des hommes. Alors honteux d'avoirfuo
3) combé fous des mortelsfemblables a eux,ilsjurerent
„ de laver leur erreur dans le fang de ceux qui Faváieni
3 ,produite, et d'exercer fur eux une vengeance
5> exemplaire , terrible et memorable. ,,
II eft á propos de faire connaitre ici un endroit du
deuxieme chant, dont le fujet refTemble beaucoup
au commencementde llliadc, e t q u i , ayant été traite
d'une maniere difieren te, mérite d'étre mis fous les
yeux des lecteurs qui jugent fans partialité. La pro- (
miere action de 1'Araucana eft une querelle qui naít
entre les chefs des barbares , comme dans Homérc
entre Achule et Agamtmnon. La difpute n'arrivé pas
au fujet d'une captive; il s'agit du commandement
de Farmée. Chacun de ees généraux fauvages vante
fon mérite et fes exploits; enfin la difpute s echauffe
tellement qu'ils font préts d'en venir aux mains.
Alors un des caciques nominé Colocólo^ auffi vieux
que Neflor, mais mo.ins favorablement prévenu en fa
faveur que le héros grec , fait la harangue fuivante.

„ Caciques , illuílres défenfeurs'de la patrie , l e
défir ambitieux de commander n'eíl point cequi
rrxengage a Vous parlen Je ne me plains p a s q u e
vous difputiez avec tant de chaleur un honneur
qui peut-étre ferak dü a ma vieilleííe et qui ornerait
mon déclin. C'eíi ma tendreffe pour vous, c'eft
l'amourqueje doisama patrie qui me follicitea
vous deinander attention pour ma faible voix.
Helas ! commcntpouvons-nous avoir aífez bonne
opinión de nous-mémes pour prétendre a quelque
grandeur, et pour ambitíonner des ti tres faftueux,
nous qui avons été les malheureux fujets et les
efelaves des Efpagnols ? Votre colére, Caciques,
votrefureur ne devraient-elles pas sexercerplutót:
contre nos tyrans ? Pourquoi tournez-vous contre
vous-mémes ees armes, qui pourraient exterminer
vos ennemis et venger notre patrie ? A h ! fi vous
voulez périr, cherchez une mort qui vous procuré
, de la gloire. D'une main brifez un joug honteux
, et de l'autre attaquez les Efpagnols, et ne répandez
, pas dans une querelle ftérile les précieux reftes
, d'un fang que les Dieux vous ont laiíTé pour vous
,, venger. J'applaudis , jeTavoue, alafiereémulation.
, de vos courages: ce méme orgueil queje condamne
„ augmente l'efpoir que je con^ois. IYlais que votrp
,, valeur aveugle ne combatte pas contre elle-méme,
„ et ne fe ferve pas de fes propres forces pour détruiré
() le pays qu'elle doit défendre. Si vous étes réfolus
„ de ne point ceffer vos querelles, trempez vos glai ves
„ dans mon fang glacé. Jai vécu trop long-tempes :
„ heureux qui meurt fans voir les conipatriotes
9P malheurcux ? et malheureux par leurfaute! Ecoutez

„ done ce que j'ofe vous propofer. Votre valen r , 6
„ Caciques, eft égale*; vous étes tous également
,, illuftres par votre naiffance, par votre pouvoir, par
„ vosricheíTes, par vos exploíts: vos ames font éga3 , lement dignes de commander, également papables
„ de fubjuguer l'univers. Ce font ees préfens céleftes
„ qui caufent vos querelles. Vous manquez de chef,
„ et chacun de vous mérite de fétre ; ainfi puifqu'il
„ n'y a aucune différence entre vos courages, que la
„ forcé du corps decide ce que Fégalité de vos vertus
,, n'aurait jamáis decide , e t c . „ Le vieillard propofe •
alors im exercice digne d'une nation barbare , de
porter une grofle poutre et de déférer a qui en
foutiendraitlepoids plus long-temps l'honneur du
commandement.
'
Córame la meilleure maniere de perfectionner
notre goút eft de comparer enfemble des chofes de
méme nature, oppofez le difcours de Neflor a celui
de Colocólo , et renonqant a cette adoratión que nos
efprits juftement préoecupés -endent augrand nom
á'Homére, pefez les deux harangues dans la balance
de Téquité et de la raifon.
Apres qu'Achule, inftruit et infpiré par Mlnerve
déeííe de la fageífe, a donné a Agamemnon les noms
á'ivrogne et de chien ,* le fage Neflor fe leve pour adoucir les efprits irrites de ees deux héros et parle ainfi:
>» Quelle fatisfactionfera-ceaux Troyens lorfqu'ils
„ entendrontparlerde vos difeordes? Votre jeuneífe
3 , doit refpecter mes années et fe foumettre a mes
„ confeils. J'ai vu autrefois des héros fupérieurs a
,, vous.Non,mes yeux ne verrónt jamáis des hommes
5, fernblables á l'invincible Pyrithoü$y au brave CZ/ZÍWÍ,

¿y au divin Théféc, etc. *. Tai été a la guerre avec eúx,
,; et quoiqueje fuíTejcune, mon éloquence perfuafi ve
„ avait du pouvoir fur leursefprits. lis écoutaient
„ Neflori jeunes guerriers, écoutez dc>nc lesavis que
„ VQUS donne ma vieilleffe. Atride, vous ne devez pas
,, garder l'efclave $ Achule: fils de Thctis, vous ne
„ devez pas traiter avec hauteur le chef de Tarniée.
^, Achille eft le plus grand , le plus courageux des
„ guerriers \Agamcmnon eft le plus grand des rois^tc.,,
Saharangue fut infructueufe; Acjamemnon loua fon
éloquence et méprifa fon confeil.
Confidérez d'un cote l'adreffe avec laquelle le
barbare Colocólos'infinue dans refpritdes Caciques,
la douceur refpectable avec laquelle íl calme leur
animofité , la tendreffe majeílueufe de fes paroles ;
combien Famour du pays Fanime , combien les fentimens de la vraie gloire pénétrent fon cceur , avec
quelle prudencei il loue leur courage en reprima nt
leurfureur, avec quel art il ne donne la fupériorité
a aucun. C'eft un cenfeur, un panégyrifte adroit.
Auffi tous fe foumettent a fes raiíbns, confefTant la
forcé de fon éloquence, non par de vaines louanges,
mais par une prompte obéiffance. Qu on juge d'uii
autre cóté fi Nefior eft fi fage de parler tan t de fa
fageffe; ñ c'eft un moyen fur de s'attirer de l'atten tioa
des princes grecs, que de les rabaiífer et de les mettre
au-deíTous de leurs aíeux; fi toute Taífemblée peut
entendre diré avec plaiür k Nefior qu Achille eft le
plus courageux des chefs qui font la preferís. Aprés
avoir comparé le babil préfomptueux et impoli de
fileflor avec le difcours modefte et mefuré de Colocólof
X odieufe diflerencequ il me tentre le rang d1Agamemnon

t t le mérite $ Achule ¡ avec cette portion égale de
grandeur etde courage attribuée avec art atousles
Caciques : que le lecteur prononce. E t s'il y a un
general dans le monde qui fouffre volontiers qu'on
lui préfere fon inférieur pour le courage; s'il y a une
affemblée qui puifíe fupporter fans s'émouvoir un
harangueur, q u i , leur parlant avec mépris, vante
leurs prédéceffeurs a leurs dépens,alorsHome;e pourra
étre préféré a Alonzo dans ce cas particulier.
11 eíl vrai que fi Alonzo eft dans un feul endroit
fupérieur a Horncrc, il eíl dans tóut le reíle au-deffous
du moindre des poetes. On eíl étbnné de le voir
tomber fi bas, aprés avoir pris un vol fi haut. II y a
fans doute beaucoup de feu dans fes batailles , mais
nulle invention , nul plan , point de variété dans les
defcriptions, point d'unité dans le deífein. Ce poeme
eíl plus fauvage que les nations qui en font le fujet.
Vers la fin del'ouvrage l'a.uteur, qui eíl un desprémiershérosdu poeme, faitpendantlanuitunelongue
et ennuyeufe marche, fuivi de quelques foldats ; et
pour paíTer le temps, il fait naítre entr'eux une difpute
au fujet de Virgik, etprincipalement fur l'épifode de
Didon. Alonzo faifit cette occafion pour entretenir fes
foldats de la mort de Didon, telle qu'elle eíl rapportée
par les anciens hiíloriens; et afin de mieuxdonner
le démenti á Virgik, et de reílituer á la reine de Carthage fa réputation, il s'amufe a en diÍG©urir pendant
deux chants entiers,
>

Ce n'eíl pas d'ailleurs un défaut mediocre de fon
poeme d'etre compofé de trente-fix chants trés-longs.
On peut fuppofer avec raifon qu'un auteur, quine
fait ou qui ne peut s'arretcr, n'eíl pas propre a fournir
une telle carricre,
"Ua

Un fi granel nombre de défauts n'apás empéché
le célebre Míchel Ccrvátttcs de diré queTAraucana
peut étre comparé avec les meilleurs poémes dltalie;.
L'amour áveugle de la patrie á fans doute dicté ce
faux jugement á Tauteur efpagnol, Le véritable ef
folide amour de la patrie confiíie a lui faire da bien,
et á contríbuer a fa liberté autant qu'il nous eíi
poílible: mais difputer feulement fur les auteurs.de
notre natrón, nous vanter d'avoir parmi nous de
rncilleurs poetes que nos voiíins, c'effc plutót fot
amour de noüs-mémes qu'amour de notre pays-

