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luisants DE L’AGADÉMIE .

DES

INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES °

Massmuns ,

SI Homère sortait du tombeau, s’il parcOurait I
encore les pays les plus éclairés de la terre pour
chanter Ses vers, il se plairait à s’arrêter au milieu
de vous. Sa langue vous est familière; ses fictions,
les peintures qu’il al puisées dans la mythologie,
l’histoire et la géographie, les tableaux dont la na-
ture lui offrit le modèle ,l ont été l’objet de vos rea-

cherches , et occupent une place considérable dans
les archives immortelles de vos travaux; vous avez
analysé le pian de ses poèmes, les beautés de la.
langue grecque, celle, en particulier, de la langue
d’Homèrc; car ce grand poète semble en avoir une
à lui seul; en un mot , vous avez puissamment con-
couru â répandre le trésor de ses connaissances, et
à faire sentir les charmes de sa poésie. C’est du sein

de votre illustre compagnie que sortirent autrefois
plusieurs de ses plus habiles défenseurs: aujour-

’ d’hui encore il trouverait parmi vous ses pane’g -

ristes et ses interprètes. Il croirait quelquefois être
au milieu de la Grèce. Que dis-je? tant (le tra-
vaux que votre juste admiration vous a fait anti-égal
prendre pour le père de la poésie , son nom si sou-

’ Celle dédicace a été faite en 1785. L’auteur a canonnent

m agrégé à ce! illustre corps après la publication de 106mo.

" son m. l



                                                                     

vent répété parmi’vous’, jet le respect dont il vous

pénètre , pourraient lui persuader qu’il voit un de

ces temples que la reconnaissance tardive de la
Grèce érigea en son honneur. t
’ Me serait-il permis, Messieurs , à moi , son faible

interprète, d’approcher de ce temple , et d’orner

. de votre nom le frontispice de cet ouvrage ?
Mais ce qui enflammerait Homère , s’il paraissait

au milieu de vous , est précisément ce qui doit
m’intimider. Mérité-jc de coopérer aux travaux
que vous avez consacrés à ce rare génie P C’est au

moins le but auquel j’ai tendu 3. encouragé par
l’approbation honorable que vous avez donnée à ma

traduction de l’Iliade, et par le souhait flatteur que
plusieurs d’entre vous ont formé , qu’elle fût suivie

ide celle de l’Odyssée, souhait qui m’a engagé et

soutenu dans cette nouvelle entreprise. Ainsi cet
ouvrage vous appartient à quelque titre. Il vous
appartient plus encore par les secours que j’ai tirés
de vos savans mémoires , et deslumières de plu-
sieurs de vos membres, dont j’admire autant la
vaste érudition que je prise l’estime et l’amitié dont

ils m’honorent. - ’
Je suis avec respect,

Mrssnznns ,

Votre très-humble

et très-obéissant servi leur.

BITAUBÉ. I

Berlin, 10 lévrier i785. V
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and--
ravit! résolu de ne point traduire l’Odyssée a j’ai cédé, peuh

être témérairement , aux sollicitations d’un certain nombre de pen-
sonnes éclairées , sollicitations qui pourraient m’énorgueillir, si l’on

avait toujours assez de raison d’être humble. J’ai donc tenté cette
’ entreprise, qui avait de l’attrait, mais dont’je sentais toutes la

ameuttes. I « «
nous le célèbre Heyna me pardonne unmoomnent de vanité,

a me permette de dire à quelques littérateurs de sa nation, que j’ai
en la satisfaction d’obtenir son saurage, Il m’a confirmé qu’en lit-

térature, la jalousie nationale est une passion indigne d’un vélite:
hie savant, et ne peut même habiterai son cœur. Lorsque j’écrl;
vais ceci, les littérateurs allemands, et en particulier leurs jour-
nalistes , paraissaient ne pas rendre assez de justice au littérature
française. -

J’ai vu, dans les deux extraits de ma traduction de l’Iliadc, qui
tonnent le cahier tu et tv du Journal littéraire et politique de l’Eu-
tope et principalement de la Suisse , que M. Chaillet a pris la
peine de’conl’ronter cette mduction entière avec l’original , travail
qui marque son sont pour Homère , et qui m’est honorable. Je n’ai
pas l’avantage de connaître personnellement M. Chaillet ; mais il
est du petit nombre de Ces hommes dont l’âme se peint dans leurs
écrits, et’aveclesquels’On croit vivre lorsqu’on les lit. Je travaillais

à la traduction de l’Odyssée, lorsque je vis ces extraits [ils sont très-

flatteurs pour moi; mais , loin de me perler au relâchement , plu-
sieurs observations excellentes qu’ils contiennent . l’estime si sentie
de M. Chaillot pour Homère , n’ont fait qu’ajouter à mon zèle-pour

vaincre les limonites de mon entreprise. Je lui disais quelquefois en
moi-mémé: Vous que ce poète enflamme , car vous l’avez peint
comme un homme qu’il inspire, prenez ma plume. et, vous asseyant
sur le trépied , soyez mon organe.

M. Dupuis,’en fendant compte . dans le Journal des Savans, de
ma traduction de l’odyssée . a observé que le ton était quelquefois
trop élevé. Cette critique n’était pas sans fondement , et j’ai taché

d’en profiter dans cette édition (A). Cependant je n’ai pas cru devoir
descendrojusqa’a prendre un style trop simple. Un poète n’a pas le

ton d’un romancier ordinaire. On peut dire avec Despréaux que .
dans la poésie, a Le mot le moins noble a pourtant sa noblesse. a

’ Placé i in du de Il seconde édition , «Il: in-t l.

(î) la parle de il monde édition «il: il»...
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Pour donner une image de l’harmonie des vers , il faut bien qu’en
général le ton soit soutenu. Celui de l’Odyssée. pris dans sa généra-

lité , n’est pas celui d’une fable d’Esope. 14e chantre d’Ulysse passe

dans la natveté à des images tantôt gracieuses ,i tantôt fortes et bloc
«les. Longin a dit s que ses rêves étaient ceux de Jupiter: qu’lto
a mère , dans son dernier poème , est comme le soleil qui se couche,
a que sa grandeur n’a pas diminué , mais qu’il n’a pas le même [ce

a ni la même force. n Comme le ton que j’ai pris m’a paru avoit
obtenu de l’approbation . je n’ai pas cru devoir trop m’en écarter.
tout en profilant de l’observation d’une en iliqttc eciairée.

Je n’entrerai pas dans de plus longs détails sur cette traduction
de l’Odyssée ; je. me contenterai de rapporter un petit nombre de
passages tirés des préfaces de Pope.

a Je ne puis décider, dit-il , en parlant de sa traduction de l’lliado
e et l’Odyssée , lequel de ces deux poèmes a coulé le plus à Homère;

a mais la derrière entreprise a été infiniment plus dînicile pour son

’. traducteur ’ ’a Homère est historien , antiquaire , théologien , professeur des
a arts et des sciences , aussi bien que pot-te. Il descend dans un
e grand nombre de particularités qu’un poète , qui n’eut été que

a cela , aurait évitées. Son Inducteur doit le suivre dans ces de.
a laits ; et toutce qu’on peut exiger de lui , c’est de rendre chaque
a sujet aussi poétiquement qu’il le comporte.

a Une traduction toujours littérale serait obscure et insuppor.
1 table ; mais souvent le seul moyen de rendre les beautés d’item:
"a est de s’écarter peu de la lettre. On ne doit prendre que la liberte
a nécessaire pour transmettre l’esprit de l’original , et soutenir la
a poésie du style; et j’ose dire qu’on ne s’est pas moins égaré pas le

a soin trop servile d’une copie li uérala ç Que par la chimérique nm

a dace de vouloir embellir cet auteur. Le feu du poète est ce que la
a traducteur doit principalœuent conserver, et qui risque le plus de
a s’éteindre en ses mains.

a Quel que soit le bonheur de son travail , il’ne doit espérer de
a plaire qu’à ceux-là seulement qui réunissentle véritable sont de

a la poésie au savoir nécessaire pour lire cet auteur. Satisfaire ceux
a qui manquent de l’une ou de l’autre de ces qualités , n’est pas

s dans la nature de son entreprise. Un bel esprit uniquement!»-
a darne ne goûtera que ce qui est moderne.- un pédant ne goûtera,

"me ce qui est grec. a I ’



                                                                     

4 OBSERVATIONS
son L’ODYSSÉE.

J’AI déjà parlé du plan de l’lliade, mais il ne sera peur-

étre pas superflu d’en présenter un tableau raccourci,

avant de tracer l’Odysséc. ’
Un héros, outragé par son chef, et animé d’un noble

courroux , se retire dans sa tente , et. se tient éloigné des
combats. Durant ce temps, la victoire abandonne l’armée
qui. depuis neuf ans, s’occupe d’une entreprise de la-
quelle dépend l’honncur de sa patrie. Le général, ouvrant
les yeux sur sa faute . députe au héros courroucé les prin-
cipaux chefs pour réparer cet outrage, et lui oifrc de
magnifiques présens. Le héros , qui est lier, persiste dans
son courroux : il ne se rend pas . quoique l’armée essuie
de nouvelles défaites et touche à sa perte entière. Mais
cet homme inexorable a un ami; cet ami verse devant lui
des larmes: il ne lui demande que ses armes, et la per-
mission d’aller combattre en sa place. L’éloquence tou-
chante de l’amitié a plus de pouvoir que l’intercession des
généraux et tous les présens. Le guerrier irrité donne ses
armes à cet autre lui-même , mais il lui défend de com-
battre lc chef de l’armée ennemie , parce qu’il craint pour
les jours de son ami, et qu’il se réserve en secret l’hon-
neur de ce combat. Vaine défense, la valeur seule est
écoutée; on rapporte au héros son ami mort . ses armes
sont la proie du vainqueur. Alors le héros, livré au plus
vif désespoir, se détermine à combattre. reçoit une nou-
velle armure de la part d’une déesse. Animé par la gloire.
par l’amitié et par la vengeance , il fait des prodiges de
valeur , ramène la victoire dans le camp , tue le vainqueur
de son ami : honorant celui-ci de superbes funérailles ,
il s’abandonne à la violence de sa douleur , exerce une
vengeance même atroce sur le cadavre du chef qu’il a
privé de la vie; mais fléchi enfin par les larmes du père
de ce chef, il s’adoucit et lui rend ce cadavre. Cependant t
follet de ses exploits est la chute d’un empire.
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Voila une légère esquisse du plan de l’lliade, poème

qui a fait les délices d’un grand nombre de siècles , et,
que , de nos jours , quelques littérateurs trouvent dénue
de plan et d’intérêt.

L’Odyssée ouvre une autre scène. Il" suffit de jeter un
coup-d’œil sur le plan de ce poème, pour voir qu’il est
vaste , bien ordonné et rempli d’intérèt’U). A ’ "

p Un roi, cédant aux motifs les plus forts , quitte sa pa-
trie pour une expédition longue et périlleuse. ’Aprèss’ètre

couvert de gloire par une conquête importante, il s’em-
barque pour retourner dans sa patrie et y ramener ses
compagnons, mais les tempêtes l’en écartent, et le jettent
dans plusieurs contrées qui diffèrent de mœurs et de gon-
vernement. Tous ses compagnons , malgré les avis qu’il
leur donne, périssent par leur propre faute. il se voit
seul : porté dans une île écartée , il semble n’avoir aucun
moyen d’en sortir. Cependant l’anarchie règne dans ses
états; .ils sont livrés a de nombreux usai-palans; qui
consument ses biens, trament la mort (le son fils. et veu-
lentobliger la reine son épouse à prendre un autre époux.
Le retour du roi paraît impossible , on ne l’attend plus;
dût-on le revoir, tout semble perdu pour lui. Enfin il re-
vient par des moyens surprenans , caché sous un déguise-
ment ingénieux , auquel ses ennemis et même seslongucs
infortunes le réduisent, Par-là il a le temps de se faire
connaître aux siens , et de mettre tout en œuvre pour vain .
cre les plus grands obstacles; on voit un combat entre la
prudente dissimulation d’un seul homme et l’aveugle inso-
lence de tant d’usurpateurs. Sans autres ressources que sa
valeur et sa prudence, il triomphe de tous ses ennemis,
et ramène le calme et la paix dans ses états. , -

Homère est le seul poète épique qui ait enfanté avec
un grand succès deux poèmes d’une longue étendue. La
grandeur et la force de son génie brillent d’autant plus
que ses plans sont réguliers , que ces deux poèmes sont
d’un genre tout différent, que chacun d’eux eût sutli pour
immortaliser son auteur , enfin qu’il a eu beaucoup moins

(t) l’emprnte à Pope les principaux traits de l’esquisse de
l’Odyssee. ’ ’



                                                                     

son fientasse. vijde secours Îque d’autres poètes épiques , dont la plupart

se sont illustrés en marchant sur ses traces,
Dans l’lliade, il est chantre de la valeur et de l’amitié:

dans l’Odyssée , il est celui de la prudence. A l’origine
des connaissances humaines , les poètes étaient les seuls
philosophes. Homère raconte qu’Agamemnon , en partant
pour Troie , laissa à sa femme Clytemnestre un poète pour
lui inspirer l’amour de la vertu , et qu’elle ne commit au-
cune faute tant qu’elle eut auprès d’elle cet ami des
Muses. Homère , a-t-on demandé ici, ne se serait-il donc
pas proposé un but moral. soit dans l’ensemble de ses
poèmes, soit dans un grand nombre de leurs parties?

L’Odyssée, plus encore que l’lliadc en porte l’em-
preinte. On a toujours cru qu’elle était l’ouvrage de la
vieillesse d’Homère; la matière du poème annonce au
moins la maturité de l’âge. L’âme de ce poète . après avoir

fait des tableaux animés de tant de combats, semble se
reposer avec plaisir dans un sujet plus doux et plus calme.
Le héros de l’lliade est plein de fougue : ses passions ont
quelque chose de sublime , mais il est emporté par elles
dans plusieurs écarts : il est malheureux par ses fautes;

’maisil a tant de grandeur qu’on serait tenté de l’imiter.
Le héros de l’odyssée suit des principes réfléchis , sait
vaincre ses passions. Toujours pénétrant, il prévoit les

.malheurs et sait en triompher. Il n’est guère de situations
dans la vie, ni de relations , pour lesquelles l’Odyssée
n’otl’re quelqueprécepte , tantôt directs , tantôt mis en ac-

.tion. Chefs et peuples , pères et enfants, maris et femmes,
maîtres et serviteurs, tous y trouvent des leçons : présen-
tees sous des formes différentes, elles sont appropriées à
tousles esprits; c’est un cours de morale enrichi des or-
nemcns de la poésie. Si l’on a donné par dérision à Ho-
mère le titre de bon , le ton naïf qui règne dans ce poème. ’
et qui accompagne les leçons qu’il renferme, peut faire
donner au père de la poésie ce titre par le cœur; il ne se
trouve pas toujours à côté de celui de grand : Homère le
partage avec ce La Fontaine chéri de tous les lecteurs; et
avec lequel il a, dans l’Odyssée, quelques traits de res-
Semblance.

L’lliade est la lagon des princes et des rois ; elle leur
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présente une importante maxime dans l’exemple de sujets
qui périssent par la faute de leurs chefs: Délirant rages.
L’Odyssée est la leçon des peuples et des rois; elle montre
Je courage et toutes les ressources d’un grand homme
luttant contre l’infortune ; elle annonce aussi les malheurs
où les peuples peuvent être entraînés par leur folle impru-
dence. C’est l’Odyssée qui a fait enfanter cet ouvrage’ de
i’immortel Fénélon , Télémaque , plus moral encore que

son modèle. Horace. dont [Odyssée parait avoir été le
poème favori, l’a principalement caractérisé quand il a
dit que la philosophie d’Homère est plus claire et plus utile
que celle des philosophes mêmes.

Le chantre d’Ulysse coule fort légèrement suries senti--
mens que Calypso inspira à son hôte. Ulysse cèdent-il aux
désirs de Circé? c’est pour obtenir la délivrance de ses
compagnons, et par l’ordre de Mercure. il est fort dissi-
mulé ; mais c’est toujours la prudence qui le dirige lorsqu’il

a recours à la ruse; il sait, quand il le faut, déployer sa
valeur. La vengeance qu’il tire des usurpateurs de ses étals
est terrible; mais quelle vengeance est plus fondée sur la
justice?

Chacun sait que le plan de i’Odyssée est différent à celui
de l’lliade , qu’ils sont appropriés l’un ct l’autre ixia nature

de leur sujet; que l’action de l’iliade ne durant que peu
de jours , amenait naturellement un récit non interrompu,
et dont la marche générale est plus conforme à celle de
l’histoire. L’action de l’Odyssée embrasse environ huit
années , et un plus grand nombre d’événcmcns principaux
que l’lliadc ; le récit en eût donc paru long , languissant.
et offert de la confusion . si Homère l’eût commencé de-
puis le départ d’Ulysse des rivages de Troie, et eût suivi
le fil des aventures de ce chef. L’art qui paraît avoir été
inspiré à Homère par la nature , a été adopté par tous les
poètes dont l’action épique’dure un temps considérable;

vcet art, en plaçant le lecteur tout près du dénouement,
le trompe en quelque sorte, prévient son impatience , sa

langueur. et lui fait saisir d’une seule vue tout l’édifice
d’un grand poème. Mais je ne parle de la construction du
plan de l’Odyssée , que parce qu’elle me conduit à appro-

fondu un peu cette question , savoir. si Homère ., en
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. l
effet , a conçu le plan de *’ses épopées, tels que nous les
possédons. ”

On ne cesse pas de demander si nous sommes bien as-
surés qu’Homère soit l’auteur de tous les chants qui com-
posent ces deux poèmes , et s’il avait conçu le vaste alan
qu’ils présentent.

Je n’ajouterai rien de particulier à tout ce qui a été dit
sur la première question. Quant à la seconde on peut l’é-
claircir sans répandre un nouveau jour sur celle qui a
d’abord été annoncée; car si l’on prouve qu’Hotnère a

conçu le plan de ces poèmes, il devient toujours plus
probable qu’il est l’auteur des divers morceaux qui les
composent.

il suffirait de dire ici qu’on ne. peut comprendre que
divers chants eussent formé, sans qu’on en ont le dessein, .
deux plans où il y a beaucoup de régularité. il serait déjà
inouï qu’un seul poème fût né de cette manière; mais
qu’on en, eut enfanté deux par l’effet du hasard , je pense
qu’il n’est pas nécessaire de recourir au calcul de ces
jeux pour dissiper cette absurdité. Le littérateur qui ac-
corderait tant au hasard , imiterait en petit une rêverie des
athées , chantée par Lucrèce.

Homère avait composé ses ouvrages dans l’ordre ou .
nous lesgpossédons, ses chants sont unis l’un à l’autre
non-seulement par la liaison des choses, mais souvent
par des liaisons marquées (l). Le chicaneur le plus obs-
tiné conviendra que ces poèmes offrent au moins de trèsà
grands morceaux dont les parties tiennent ensemble d’une
manière intime. Si Homère a su ordonner si bien ces
grandes masses , pourquoi n’aurait-il pas ordonné le tout?
Le but de l’lliade , comme de l’Odysse’e , annonce tous les i
chants qui suivent le premier, et qui n’en sont que le d’é-

veloppetnenta . v . I -.Mais supposons qu’Homère eût composé ses poèmes ,-
ainsi qu’il les chantait, par morceaux séparés ,. il n’est-pas.
douteux , puisqu’ils forment un ensemble, qqg’ii suivait par
i’instiuetdu génie un plan dont résultait une belle ordon-

(t) Ousalt ne ton -tem s ces otmes ne furent les divisés ’r’

un. a r a r r a!
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nanco, capable de contenter ses auditeurs. Par exemple;
s’il leur avait chanté la querelle d’Agamen’inon et d’Achille,

il était naturel qu’ils voulussent en connaître les suites,
et savoir si ces deux chefs s’étaient réconciliés. Or, voilà
tout le plan de l’lliade. Le même désir qui animait ses au-
diteurs, devait l’animer lui-même dans la composition de
ses vers. Eût-il traité séparément et sans ordre chaque
partie de ce plan , il n’en est pas moins vrai qu’elles ont
une étroite liaison qui guidait le poète lorsqu’il semblait
être inspiré par sa Muse.

L’ordonnance générale du plan de l’Odyssée offre une

régularité plus frappante encore que celle du plan de l’I-
liade. et il est impossible de douter qu’Homere ne l’ait
conçue telle que nous la poSsédons. C’est ce que je vais
prouver. Dès le début, Homère annonce qu’il va chanter-
les courses d’Ulysse. Que fait-il ensuite il amène-t-il d’a-
bord son, héros sur la scène? Non z il nous transporte à.
lthaque; et peignant les désordres qu’y commettaient les
prétendans, il montre Télémaque se préparant à partir

’ pour chercher son père; Minerve lui a dit d’exécuter ce
projet dès le lendemain. Les chants suivans nous repré-
sentent ce jeune prince à Pylos et à Sparte. Le poète a-t-il
oublié son sujet? Point du tout. Mais ce n’est qu’au cin-
quième chant qu’Ulysse paraît sur la scène z son arrivée
chez les Phéaciens , ses récits , son retour dans sa patrie,
développent le sujet principal du poème, sujet annoncé
dès l’entrée , et que termine ce retour. Ainsi , ce qu’on
n’avait pas encore fait sentir, l’Odyssée montre d’une
manière palpable qu’Homère , en chantant Ulysse , a conçu
ce vaste plan. Dans le début même, il parle, et de la cause
qui fit périr les compagnons d’Ulysse, événement qui est
placé environ au milieu du poème, et des peines et des
maux qui attendent ce chef dans son palais , dont le récit

termine l’Odyssée. IIl ne reste plus qu’à dire que les éditeurs d’Homêre ,
en réunissant les morceaux épars de ses poésies , ont comv
posé les liaisons. On ne disconvient pas qu’il n’y ait eu
des vers interprétés par l’ignorance ou l’inattention des

copistes , ou par quelque antre circonstance , mais ces in-
terpolations n’ont pu être considérables, et n’ont pas
échappé à l’œil de la critique.
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D’ailleurs , quel motif dut animer un éditeur d’H’omère?

n’est-cc pas son admiration pour ce grand génie ?’ce motif
’lui eût-il permis de toucher à ses ouvrages? Rappelons-
nmis le trait de ce peintre , qui laissa une lacune dans le
tableau d’un grand maître . plutôt que d’y toucher. Je me
persuade qu’un éditeur d’Homère devait être animé du
même respect. Quelqu’un a-t-il osé remplir les lacunes
que nous voyons dans beaucoup d’endroits de l’Éuéide?
Un esprit médiocre ferait ces supplémens avec trop de
maladresse pour qu’ils ne fussent pas remarqués 5 un.

homme à talent respecte un si grand modèle (l).
Homère est de tous les écrivains celui qui eut les. édi-

teurs les plus connus, les plus habiles et les plus,nom-
breux. Quels noms que ceuxlde Pisistrate , Aristote , Aris-
tarque et plusieurs autres ! L’attention que ces savans cri-
tiques ont donné au texte d’Homère est telle , que nous.
connaissons les endroits que plusieurs d’entre eux ont re-n
jetés , ou qui leur ont paru suspects, et même les raisons.
qu’ils en alléguaient.

Un critique moderne d’ltalie a voulu revendiquer a son
pays les ouvrages d’Homère ail croit qu’ils ont-été’com-

posés dans la grande Grèce par des prêtres , disciples de-
’Pythagore. L’amour de la patrie a beaucoup de force , s’il.

"a fait naître une telle assertion, ’
Voici la seconde considération ou m’engage le plan de-

.l’Odyssée. L’lliade, prise en général, est un récit con-

tinu qui ne s’écarte pas de l’ordre des temps. Homère
pouvait suivre la mémé. marche dans l’Odyssée : mais il
a enCorc assez. de. force et de chaleur pour proportionner,

(a) Il est diL,.dans la bibliothèque de Fabricius; que les poèmes
attribués à Homère furentd’abord composés en Egypte ;,qu’il ne fit:
que les compiler et les retoucher. Tous les bons critiques penseur.
que ces faits ne reposent sur aucun fondement solide: mais je crois
qu’ici la meilleure refutation doit être tirée d’Humère même. Y
,uçt-il rien de plus original et de plus-Mantoue ses vers et ont-
ils la moindre apparence d’avoir été corrigés et compilés? Je ne.
doute pas cependant que quelque érudit moderne ne lasse revivre-
cette fable , s’il en a besoin pour étayer un système. On peut’l’aire
la même réponse au" savant qui a pensé que les Rapsodcs, en ré-.
citant les vers d’Homère , les ont améliorés , et y ont ajouté destitut-
çcaux de leur comassitiuu.

t



                                                                     

si omerta-tonsson plan-a l’étendue de son sujet . pour en créer. un qui
soit d’une ordonnance plus hardie en même temps que
plus savante , pour se jeter, des l’entrée (le son poème ,
tout près du dénouement, afin d’éviter la longueur d’une

marche longue et uniforme. il n’a pas fallu aux poètes
qui l’ont. suivi un grand effort pour l’imiter à cet égard.

Je ne sais si je me trompe , mais il me semble que ce
plan seul montre que celui qui en est le créateur devait
avoir beaucoup de feu; or, rien ne porte à douter que
l’invention n’en soit due à Homère.

Ce qui» peut confirmer me pensée , c’est qu’Homère ne

parait pas avoir conçu les plans de ses poèmes par une
méditation tranquille des règlesde l’art, mais par l’ins-
piration du génie.

Après ces réflexions générales sur le plan de l’Odyssée ,

entrons dans quelque discussion particulière sur la nature
de ce poème. Je vais citer le jugement qu’en a porté
Longin.

r Ce poème , dit-il , montre comment un grand génie ,
r en vieillissant, se complaît aux narrations et aux tables ;
r car il est facile de prouver que l’Odyssée suivit I’IIiade ,’

a Homère dans son dernier poème , est comme le soleil
. a qui. se couche :. sa grandeur n’a pas diminué ; mais il-

e: n’a pas le même feu ni la même force. Ce n’est plus le
c sublime de l’Iliade , ce feu , cette rapidité entrainante ,

ce.combat des passions. Mais Homère , ainsi que l’Océan

dans le reflux, est encore grand lorsque son génie
semble perdre de sa vigueur ; il ne faut pas oublier, par
exemple , sa description de la tempête... Il est même
grand dans le’temps qu’il s’égare en longues narrations

et en fictions incroyables; c’est ce qu’offrent les aven-
tures d’Ulysse chez le Cyclope et d’autres endroits. Il
est arrivé à la vieillesse , mais c’est la vieillesse d’Ho-

. a mère; il produit des rêves, mais ce sont les rêves de
a Jupiter. Je veux montrer seulement que les grands
c poètes , lorsque leur génie vient à manquer de force et
a de feu pour le pathétique. peignent des mœurs , etc. D

Le Bossu ., d’autres critiques, et Pope en particulier,
ont discuté l’assertion de Longin. Voici un précis de lem a

observatiOns. a - - r- x v z



                                                                     

sur. L’ourson. xi) .
Longin dit avec-raison qu’il yla plus Jeu-abliers dans

filiade que dans l’Odyssée. Il reste à savoir si ce dernier
poème n’est pas d’un genre toutrdifl’érent , et , à cet égard,

ce grand critique semble n’avoir pas rendu assez de jus-
tice à Homère. Si ce poète a rempli les conditions que
demandait son sujet, l’Odyssée est aussi bien un chef-

d’œuvre que l’lliade. A .
Homère n’a pas voulu que ces deux poèmes se ressem-

blassent : quoiqu’il eut déjà tracé dans l’lliade le caractère
d’Ulysse, il le présente dans l’odyssée sous un autre point
ticÎ’vuc ; ce n’est pas dans tous l’éclat de sa gloire ; mais

dans l’ombre de la vie commune , avec un mélange des
qualités nécessaires pour les incidcns qu’elle amène c il
le présente se débattant contre l’infortune , et le place
souvent au niveau du moindre des hommes. Les autres .
personnages ne sont pas au-dessus de la haute comédie :
Calypso , quoique déesse , est intrigante ; les prétendons
ont le même caractère : celui du Cyclope , de Mélantlto
et d’lrus, est du genre comique. L’amour, les banquets ,
les danses et des jeux occupent un grand nombre de scènes

de ce poème. ’ -Le style est approprié au genre. L’Odyssée n’a pas
toujours des vers majestueux ’, on y voit quelquefois de la
dignité , mais elle prend souvent le ton du dialogue con-
venable à la comédie.

Il peut y avoir. de la beauté, même dansla représen-
tation naturelle d’une action commune. Virgile et d’autres
poètes en olfrent d’autres exemples. Dans l’histoire, le
récit tout simple d’événements ordinaires et même pris de
l’intérieur de la vie domestique , est souvent ce qui fait

la plus vive impression. a
(le quia paru indiquer ladécadctice de l’imagination

d’Homère , prouve la force de son jugement et l’étendue
de son génie , d’avoir choisi ce sujet, et d’y avoir pros
portionné son ton et son style zvcar, eût-il composté l’O-
dysséc dans sa jeunesse , et nl’lliade dans un âge avancé ,
ces deux poèmes auraient du être exactement ce qu’ils
sont. .Blàmer Homère du choix de ce sujet , serait se plain-

dredentrop de variétés. 4 ,. a . ’
Il y a bien peu de poètes qui aient sa descendre comme



                                                                     

’ in -’ensnnvutons
Homère; il est didicile de conserver en cette occasion

’l’aisance et une’sorte de dignité, comme il est diliicile à

-uu prince d’être familier sans rien perdre de sa grandeur.
’On imite plutôt le style sublime que le ton naturel et naïf.
H’Gelui-ci ne s’égare jamais dans les nuages , il est à la por-
tée (lettons les esprits; et des qu’il n’est point aperçu, il
n’existe point. Homère, lorsqu’il prend le ton le plus fami-
*lier, est toujours abondant, aisé, coulant et harmonieux.
Disons-plus; il ne montre pas moins d’invention dans les
plus petites images que dans les grandes. Le génie qui a
donné le plus parfait modèle du sublime, est le même
qui a su donner à un genre plus simple sa perfection.

Homère, dans l’Odyssée, s’élève cependant quand la

nature du sujet le demande; ce qui confirme que son gé-
nie n’aVait pas baissé , mais qu’il n’en suivait pas moins
l’impulsion qu’il n’écoutait les lois du goût. -

L’Odyssée , à quelques égards , l’emporte sur l’Iliade 1

non-seulement les fables et les mœurs y sont plus instruc-
tives, mais il règne plus de variété, on y trouve moins
de répétitions. Les narrations n’en sont, pas plus prolixes
et ne marquent pas plus de vieillesse que bien des dialo-
gues de l’lliade. Quel est celui qui peut lire l’Odyssée
sans y voir la fécondité de l’invention , le riche coloris,
la force et la vie des images et des descriptions , la variété
du nombre et de l’harmonie? l’Odyssée est une source
intarissable de poésie ;- elle n’est pas moins pleine pour-
être douce et agréable.

Homère ,dans l’lliade, est un fleuve qui tonne , écume,
:tombe en cataractes , roule à travers les rocs et les pré-
cipices ; il frappe et étonne : dans l’Odyssée , c’est le mé-

mé fleuve qui coule tranquillement à travers de beaux val-
lons d’agréables pâturages.

Si Longin a jugé de l’Odyssée avec un peu de sévérité ,

Ïdes-critiques aussi habiles que lui n’ont fait aucune distinc-
.4ion entre ces deux poèmes. Aristote les nomme cons»
tamment avec les mêmes éloges, et tire de l’un et de l’au-
tre ses exemples. Horace marque de la prédilection pour
J’Odyssée; il est si peu de l’avis de Longin, qu’il loue
ces fictions et en tableau des mœurs roll le précepteur du
sublime voyait l’empreinte de la vieillesse d’Homèro-; il
appelle ses fictions miracula speciosa.



                                                                     

son L’ourssttt. in
A ces observations qu’on oppose à Longin ,j’ajou’tevlos

réflexions suivantes. On trouve dans tous les endroits de
l’Odyssée qui en étaient-suceptibles cette entrainante rapi-
dité qui caractérise l’Iliade: ces endroits ne sont pas en
petit nombre. On reconnaît presque partout le poète dont
Horace dits: Semper ad aventura fouinai. Il est remarqua-
ble qu’Horace dit ceci en parlant de l’Odyssée. Je ne dis-

conviens pos que dans. ce poème , aumilieu de: fables
charmantes et instructives, il n’y en ait quelquesæunes
qui nous paraissent absurdes. .On l’attribue à la vieillesse
d’Homère ; je l’attribuerais plutôt à l’enfance du monde.

Homère dans l’odyssée, ne peint-il, comme . le dit
Longin , que des mœurs; et n’est-elle qu’un tissu de nar.
rations , Ce poème offre un grand nombre de scènes atten-
drissantes. Je ne veux point parler des périls où le héros
est exposé dans ses courses et dans son palais même. Que
de situations pathétiques n’amènent pas les courses de Té-
lémaque, l’arrivée d’Ulysse chez les Phéaciens.,.son dé-

part de leur île , son retour dans sa patrie , et ce grand
nombre de reconnaissances où brille la fertilité du génie,
puisqu’elles sont si variées, et.qu’il n’en est aucuncvqui
ne soit touchante! Il n’y a pas jusqu’à la reconnaissance
d’Ulysse et de son chien , qui n’émeure le cœur.

Enfin chacun s’apercevra qu’il règne beaucoup d’intérêt

dans l’Odysséev, intérêt qui parait être plus continu que
celui de l’lliade, et devoir être senti par un plus grand
nombre de lecteurs. Elle n’est donc pas , comme semble
l’avoir pensé Longin , un tissu de narrations fabuleuses ,
ct le poète ne s’y borne pasàipeindre les mœurs.

Suivant Longin , la peinture des mœurs indique la déca-
dence du génie d’Homère. Mais. leur tableau, entrait natuv
tellement dans le plan de ce poème, qui d’ailleurs est
brillant d’invention. Ce tableau bien exprimé concourt à
développer des caractères. Il fait aujourd’hui un des char-
mes de l’Odyssée ; il est non-seulement piquant mais ins-
tructif : on admire l’art avec lequel Homère a saisi et
représenté les diverses coutumes de son siècle. .C’estun
grand mérite à un poète, que de savoir les adopter à son

’ sujet. Il semble que leur peinture indique un coup d’œil
philosophique et même poétique , plutôt que la décadence



                                                                     

ln amurionsdu génie , vu que ce poète les identifie, si je puis ainsi
dire, avec un sujet intéressant; et ou son imagination
n’est certainement pas restée oisive.

L’Odyssée est le poème de tontes les âmes sensibles.
Quelqu’un a (lit : 0o admire l’Ilt’ada, et on aime 1’0-
dytu’e. Un homme d’esprit l’a fort bien définie , une épo-
pée domestique. Homère y peint ses héros dans l’intérieur
della vie privée. après les avoir produits sur un théâtre
brillant; on pourrait dire qu’il estlour à tour le Tite-Live
et le Plutarque des poètes. C’est ainsi qu’il produit des
tableaux finis de ses personnages: on les connaît mieux
après avoir, pour ainsi (lire , vécu avec aux dans le sein
de leurs foyers. Si l’Otlyssée est le fruit de la vieillesse,
elle peut la rendre respectable et la faire chérir.

Le jugement de Longin sur l’Odysséea été suivi par

bien des critiques; il a en sur eux une influence marc
quée; plusieurs savaus ont même enchéri sur ce juge-
ment: l’opiuion d’un si grand critique méritait quelque
discussion. Hais aujourd’hui les deux poèmes d’Homère
ont une destinée ditférente , et l’Odyssée a plus de
partisans encore que l’lliade. Il faut l’attribuer peuto
être à la philosophie , qui semble avoir afluibli l’admire.
lion qu’on avait pour les conquérans. Le ton de l’Odyssée,

qui est en général celui de la haute comédie, et qui ap-
proche ses acteurs du plus grand nombre des hommes,
est par cela même plus intéressant pour eux qu’un ton sou-
tenu et élevé. Elle est plus féconde en moralité et en ins-

tructions que l’Iliade. p
Je vais citer le jugement qu’a porté Wood , du senti.

meut de Longin sur l’Odyssée. On sait que Wood, avec
quelques autres savons anglais , a été étudier Homère aux
lieux métnes décrits par ce poète.

îr Malgré mon admiration pour Homère, dit-il , je ne
r voyais pas avant notre expédition tous les charmes de
e l’Odyssée. Ce poème peignant la vie domestique , ses
s beautés sont plus locales; de petits détails, qu’il est dif-
v fteiled’imaginer. l’ont le mérite de ses tableaux: et la
a touche délicate du peintre est si imperceptible, que,
e pour. la découvrir, il» faut confronter la copie et l’original.

4 C’est peut-être pour cela qu’on a jugé l’lliade supé-



                                                                     

son L’ouest: -. nil I
t grieure a l’Odyssée, et cette opinion doit D’aceréditer
l davantage. à mesure qu’on s’éloignent du siècle du
t poète. En supposant un mérite égal dans ces deux ont;
t vrages, celui qui développe de grandes passions tragi-
l ques, et qui s’attache le moins aux mœurs passagères
t de lavie commune , doit vivre le plus long-temps dans
a la mémoire des hommes.. Il semble d’abord que l’antit-
t quité, balançant ces deux avantages, fut favorables à
c l’lliade; mais je crois que cette préférence ne remonte
a que jusqu’à Longin . dont le génie goûtait davantage les
t passions impétueuses de l’lliade. et qui vivait à une
c époque si (litièrente des temps héroïques: Il n’est pas
t étonnant qu’avec autant d’imagination et de feu , ce cri-
c tique préfère un drame pathétique à une histoire mo-
t raie , et que le tableau des passions qui remplissait son
1 cœur excite ses transports, tandis que le portrait des
a mœurs anciennes, qu’il ne connaissait point, le laisse
t dans l’indilïéreuce, Mais je pense qu’en considérautl’O-

I dyssée sous le caractère intéressant d’un tableaurfidèle
c des mœurs du siècle, elle a du être plus universellement
a goûtée que l’lliade par le peuple pour qui elle fut com-
a posée, et que siptlans la suite elle a moins contribué à
t la réputation, d’llomèrc , c’est parce qu’elle a passé chez

a des nations qui n’avaient plus la même civilisation ni
t les mêmes mœurs , qui étaient étrangères aux lieux de

a la scène. D ’Ce qui confirme le. sentiment de Wood , clest que de
nos jours, où les observations des voyageurs et la tour-
nui-e de l’esprit du siècle ont fait donner plus d’attention
à la peinture des mœurs , l’Otlyss-ée semble tout au moins
avoir obtenu autant d’admiration que l’lliade (t).

(A) Je puis citer en faveur de l’Odyssée un jugement d’un grand
poids. c’est celui de Frédéric Il, toi de Prusse, qui préférait ce A
poème à l’Iliatle. Cc jugement éternuera ceux qui considèrent prin-
cipalement ce prince comme guerrier. Alexandre et Charles XI!

référaient sûrement l’lliutle. Je ne puis attribuer qu’à mon auteur V
queil distingué qu’ohtint de Frédéric ma traduction de l’Odys-
sec; il se la fit lire plusieurs fois. et il relut divers morceaux lui-
meme: il partait souventde I’Odyssee aux gens lettrés qui appro-
choient de sa personne. Cette approbation est d’autant plus rentai» I
guilde, que ce prince avait montre jusqu’alors de fortes prétentions



                                                                     

"a
KV") OBSERVATIONS

Je terminerai ces réflexions en rapportant ce que Pope
dit agréablement pour-montrer:comment l’un et l’autre
poèmes ont servi de modèles aux poètes.

t Homère fait-il un dénombrement des armées enne-
ac mies, tous comptent et déploient. leurs forces dans le
a même ordre. A-t-il des jeux pour honorer les funérail-
t les de Patrocle , Virgile en a pour honorer celles d’An-
a chise; Stace, pour cellesld’Archémor. Ulysse va-t-il
t visiter l’empire de Pluton , l’É-née de Virgile et le Sci-

t pion de Silius sont envoyés sur ses traces. Est-il retenu
a par les charmes de Calypso , Énée l’est par les charmes
r de Bidon, Renaud par ceux d’Armide. Achille, pour
a une querelle, s’absente-t-il du combat, il faut que lic-
it naud s’absente aussi long-temps par la même raison (l).

coutre Homère. J’ai apprisle cas singulier qu’il faisait de l’O-
dyssée , et l’accueil flatteur dont il honorait mon travail, par
plusieurs de ceux qui l’entouraient , et en particulier par une let-
tre de M. le marquis de Lucchesini, dont on connaît les lumières

et l’eSprit. v
(1) Je remarque à cette occasion que la situation d’Acltille, qui

se tient éloigné des combats parce que-son chef l’a otl’cnsé , et qui
l’oblige à lui faire des réparations humiliantes , a un côté bien plus
grand et même plus intéressant que celle de Reliant) , qui fuit après
avoir tué l’un des chefs de l’armée. La colère ctla fierté d’Acltille

l’emportent sur la passion qu’il a pour les combats, quoique ces
combats se livrent sous ses yeux ; il résiste aux prières que les prin-
cipaux chefs lui ("ont dans cette députation pleine d’intérêt , de gran-
deur et de pathétique. Renaud . s’il ne veut pas attendre que son
action soitjugée . est obligé de fuir : il n’est point, comme Achille,
tenté de combattre par le spectacle du carnage: il ne peut même
combattre, si son général ne le rappelle; il oublie la guerre dans
les bras d’Armide ; il faut qu’on lui reproche sa mollesse, et qu’on
réveille en lui l’amour de la gloire. J’avoue que le Tasse, en donnant
moins de grandeur a l’Achille des Croisés, a su nous intéresser pour
lui , même par ses faiblesses.

Il n’est peut être pas fort nécessaire de relever l’inatlvertance de
M. Mercier, qui fait durer l’inaction d’Achille l’espace de neuf uns,
et qui. a cette occasion, déprime toute l’lliade, ne s’apercevaut
pas qu’il combat un fantôme. Peu de gens ignorent que l’inaction
(l’Acltitle ne dura que dix-sept jours. Je ne parlerai pas de quelques
autres inadvertances échappées au même écrivain. S’il avait lu avec
la moindre attention un de ces traducteurs d’Homère qu’il déprécie
tout autautque ce poète, ie ne dis pas qu’il l’eût plus goûté, mais
il est bien sur qu’il ne l’ùt pas Juge si légèrement. Voyez son Ban-
net de nuit. ’



                                                                     

son Housses. (x xi:
r Homère faibil présent à son héros d’une armure célè-
c bre . Virgile et le Tasse l’ont le même présent aux leurs.»

Ajoutons z Si Télémaque voyage pour chercher son
père , l’idée de cette course est un germe heureux qui fait
enfanter à Fénelon un chef-d’œuvre. En conduisant son
Télémaque suries traces de l’ancien, il devient le pré-

cepteur des rois (i). .
L’on a observé qu’Homère était le plus dramatique des

poètes «iniques. c On écoute Homère ,’ dit Pope. on lit
ï Virgile. D Les personnages du poète grec ne disent quel-
quefois , lorsqu’il le faut, que très-peu de paroles. C’est
ce qu’on voit surtout dans l’Odyssée; deux ou trois vers
composent assez souvent leurs discours , fidèle image de
la vie commune , surtout de la vie domestique.

(a) Homère , dans l’Odyssée, a ouvert la route aux poètes un-
(lins, tel que l’Arinste , dont le poème est un tissu d’aventures hé-
roïques, comiques, etc. M. Wîeland , en suivant glorieusementles
traces de l’Arioste, a fuit naître, parmi les Allemands . un nouveuu
genre , pour lequel leur langue et leur caractère semblaient n’avait
1ms assez de flexibilité. Ses vers respirent une gaîté lolulre; la lau-
.gue allemande s’y dépouille de son austérité: elle s’y montre douce
et légère.



                                                                     

in: v,’ RÉFLEXIONS

LA TRADUCTION DES mimas.

SI une traduction était servile , elle userait loin de res?
sembler à l’orignal; mais si l’on se plie trop aux mœurs
et au langage de son siècle , ont tombe dans un autre ex»
ces non moins condamnable. Pourquoi menue le nom de
l’auteur que l’on traduit à la tête du livre? Dans ce cas , le
traducteur n’est-il pas une espèce d’aventurier qui, pour
quelques traits de ressemblance avec une personne, se
’ onne pour elle , fascine un moment les yeux , et liait par
être renvoyé? Ou doit. dans une tradutciun, s’attacher à
faire connaître la manière d’un auteur, les mœurs qui ré-

gnaient de son temps, et même , autant que cela se peut,
le génie de sa langue. La traduction en sera plus origi-
nale , plus vraie; elle pourra enrichir une langue de nou-
veaux tours. Si elle n’a pas cette fidélité , elle appauvrira
l’auteur que l’on traduit, sans rien ajouter à la langue
qui doit l’interpréter.

Une traductionà la fois fidèle et élégante peut contrio
biter à former un excellent parallèle entre deux langues;
à montrer en quoi leur génie se ressemble , en quoi il
dillère. On sent qu’il faut que le traducteur épuise toutes
les ressources de Sa propre langue pour se rapprocher
de celle de son original et qu’en faisant parler son auteur,
il se rappelle aussi, quand il le faut,.la nation pour la.
quelle il écrit.
V Je sens trop combien l’entreprise est délicate et difli,

elle : en voulant enrichir notre langue, on risque de la
dénaturer. Que résultérait-il de l’importation de nouvelles

denrées qui ne seraient de nul usage, qui ne convien-
tiraient ni au climat ni à la constitution des habitans, et
qui ne vaudraient point celles qu’on possède? Cependant
j’ose croire qu’il n’est pas impossible de concilier à un
point considérable la fidélité et l’élégance.



                                                                     

sur u rouvertes uns rubans. ni
Deux qualités bien remarquables caractérisent Homère ,

une grande énergie et beaucoup de simplicité. C’est la
faiblesse qui fait tomber dans l’enflure. Homère est plein
de force; et en prodiguant toutes les richesses de l’imagio
nation , il regarde le ton le plus simple. Je me suis étudié
à conserver ces caractères dans ma traduction. Des les.
teurs éclairés et judicieux ne demanderont pointYun’on
adoucisse l’image des mœurs de ces temps reculés, au
point de les rendre méconnaissables : ce n’est poilu Ho.
mère qu’on vent transporter dans leur siècle , on vent les
transporter dans le siècle d’Homère. Ils ne seront pas a.
cités de voyager, pour ainsi dire, avec lui dans l’ancienne
Grèce: untel voyage peut ouvrir une source abondante
de réflexions ct de sentimcns au philosophe, au politique,
à l’historien , à l’hOmme sensible. Si nous trouvions dans
quelques ruines des portraits fort ressemblans d’Agsmemv
l’ion, d’Achille, d’Ulysse, etc.; si ces portraits avaient
des linéameus un peu rudes, représentant des hommes.
dontles traits étaient males et forts , voudrions-nous qu’un
peintre les adoucît? Et bien ces portrais existent dans
Homère : le traducteur qui les offre au naturel, les tire
en quelque sorte , de profondes ruines, avec beaucoup de

travail. . . .uAprès de mûres refluions, j’ai pris le parti de reprén
semer ce poète tel qu’il est, avec ses beautés, et avec
ses négligences. Si , dans l’original , l’éclat des premières

éclipse les dernières aux yeux de tout bon juge: il en
sera de même dans ma traduction , en supposant que j’ai.
en le talent d’approcher de ces beautés. Des lecteurs Trio
voles pourront montrer un goût plusdédaigneux , mais s’ils
n’ont pas quelques étincelles de ce feu poétique qui en»
brasa Homère; s’ils veulent analyser froidement ses pour
sécs et ses images; s’ils ne peuvent se résoudre à adopter
pour quelques instans d’autres mœurs, et s’ils trouvent
enfin plus de plaisir à relever les fautes d’un grand génie
qu’à sentir ses beautés sublimes, ils doivent laisser la ce
livre. le demande en général aux lecteurs de ne pas me
condamner sur la lecture d’un morceau détaché Lie crois
ne’pastrop exiger d’eux , s’il désirent de connaître Ho,
mère , en souhaitant qu’ils fassent une lecture suivie, ah



                                                                     

ixij saumonstenure , et s’il se peut, réitérée de la traduction et de si
beaux poèmes, je suis sûr qu’ils se transporteront toujœir
mieux dans ces anciens temps.

S’il est (les savants qui dédaigent toute traduction , il
en est aussi qui se plaisent à comparer à l’original une
copie faite avec soin , pour relire avec une nouvelle atten-
tion un auteur qu’ils aiment, pour y découvrir quelques
nouvelles beautés, pour former un parallèle du goût des
peuples et du génie-desilangues, et enfin pour voir com-
ment le traducteur a vaincu des difficultés qu’ils sont seuls
en état de bien apprécier (i).

Parmi les savane, ceux qui ignorent le grec pourront,
si je ne me flatte pas trop , se former quelques idées d’Ho-
mère dans ma traduction a j’ai été vraiment jaloux de
«conserver, autant qu’il m’a été pesible , tout ce’qui peut

caractériser sa manière et son génie. - . l
Je n’ai pas perdu de vue l’instruction de la jeunesse et

de ceux qui désirent étudier Homère dans l’original. Une
. traduction fidèle, sans être barbare , peut. faciliter beau-

coup cette étude , en initiant lesjeunes gens dans les beau-
tés de ce poète , qu’ils ont tant de peine à sentirdans une
langue si ancienne, et en leur facilitant l’intelligence même
du texte. J’ai conservé pour cette raison , ainsi que pour
bien d’autres , quand le génie de’ma langue le permettait,

le tout des périodes de mon original, et surtout leurs
chutes; qui souvent ont tant d’énergie. Un exemple rendra
ceci plus sensible; Homère (2) , peignant Nestor demeure
seul dans une déroute au milieu des ennemis , parce qu’un
de ces chevaux avait été blessé , dit: a Le vieillard,
l armé de son épée , s’elïorçait de couper les traits, lors-
: qu’un rapide char s’avance à travers la foule des vain-
c queurs; portant un guerrier audacieux, Hector. D (le
tableau estlreprésente’ d’une manière-très vive. Produirait-

Il le même eti’et si on le renversait comme fait madame.
Daeier! Voicisa traduction : i Pendant que le vénérable

(t) Cicéron n’était pas un de ces savons qui montrent un goût si
dédaigneux pour les traductions. Quoiqu’il sût le grec comme sa
propre langue, il dit qu’il aimait tant Euripide, qu’il lisait toton-I
par: une traduction assez medioere d’une tragédie de ce mon;

tu . ’ 4 .La) Iliade . chant VIH.



                                                                     

sur LA renomma pas retires. xx-iij
t vieillard s’arrête a couper les traitsnde la volée avec son
i épéepourvse dégager, le terrible Hector, qui renverse
t tout ce qui ose lui faire tête, se fait jour pour venir
c à lui. l lly a dans le tour.d’Homère.quelque chose d’in-
certain qui excite l’attention; un rapide char s’avance , il
porte un guerrier audacieux; le nom du guerrier forme
le dernier coup de pinceau. Ce sont là de véritables beau-.
tés dont Homère est rempli , et qui même le caractérisent
d’une façon particulière. Il faut donc, chaque fois qu’on

le peut, les conserver. a l . »
Les artistes peuvent aussi tirer beaucoup d’avantage

d’un traducteur fidèle d’Homère. Quant il n’aurait point,

comme ou l’a prétendu , donné naissance à.la sculpture ,
il est vrai du moins que Phydias avait fermé. son Jupiter
sur le modèle de celui du poète. On connaît le mot d’un
grand artiste , plein d’enthousiasme au sortir de la lecture
d’Homère: c Depuis que je l’ai lu, je vois les hommes
i grands de .quaterze pieds. i

Ce poète , comme l’a dit le comte de Caylus , doit être
entre les mains de ceux qui cultivent les arts , parce qu’il
n’en n’estpoint qui leur offre, plus de sujets à traiter, ni
qui peigne les objets avec plus de . force et, dans un plus
grand détail. C’est donc qu’il enflamme l’imagination des

artistes, et leur fait enfanter d’heureuses idées; il leur
fournit encore bien des connaissances pour exécuter les
sujets pris dans ses poèmes, ou de l’antiquité. Habillement,
armes, stature, physionomie, Homère-a tout peint etltout
détaillé, tantôt par des épithètes très-pitoresques tantôt
par des descriptions, comme. s’il s’était proposé de trans-

mettre aux ages futuresune connaissance étendue de son
siècle. Ces détails, pour l’observer en passant, lui don-
nent un air de vérité , et, si je puis ainsi dire , de bonho-
mie, qui vous persuade , qui vous transporte au lieu même
de la scène; et celane l’empêche. pas de courir à l’évé-

nement, parce que, après s’être arrêté, il sait prendre
des ailes. Je mesuis attaché à conserver ce caractère dis-
tinctif. d’Homère, à être tout à la fois rapideet peintre
détaillé. Ona trouvé que la marche de madame Dacier
était languissante; et cependant elle supprime beaucoup
d’épitltètes que j’ai tâché de rendre. A

Contestera-t-on avec quelquesauns, à ce poète , cette



                                                                     

, xxiv annulonsqualité qu’Horace et Boileau lui attribuent! et demande-
ra-t-on comment, avec tant de détails, on peut courir à
l’événement? Je réponds que c’est en cela même qu’il est

inimitable. Il est vrai, comme dit Horace, qu’il som-
meille en quelques endroits ; mais hors de la quel poète
est plus rapide? C’est parce qu’il a tant de feu; parce
qu’il est toujours si près de l’événement, qu’il peut , sans

ennuyer son lecteur, peindre une foule d’objets sur sa
route précipitée. On n’avait pas encore fait bien sentir ce
double caractère de ce poète, dont l’un semble destructif
de l’autre.

Mais je ne me suis pas uniquement proposé d’intéresser
les artistes, et d’instruire ceux qui désirent de s’initier
dans la littérature a’ncienne : j’ai voulu plaire , si je le
pouvais, aux amateurs-dola poésie et des lettres. Il fallait
donc saisir cette ligne tine et presque imperceptible qui
fait comme les limites du génie des deux langues; on doit
les rencontrer, mais on ne peut les franchir qu’avec pré--
Caution. Si j’ai souvent atteint ce but, j’ai quelque droit
à l’indulgence.

Je ne sais si indépendamment des inadvertances inévi-
tables dans un ouvrage de si longue haleine , la profession
même de fidélité que je l’ais n’armcra pas contre moi la
sévérité de certains censeurs qui aiment a éplucher les
mots, qui lisent bien moins pour lire que pour critiquer,
et qui condamnent tout un livre sur quelques phrases.
Notre siècle abonde en ces sortes de critiques, ce qui
contribue au refroidissement du génie. il y a des tribu-
naux où il ne se plaide que des causes minutieuses ; il y
a des lecteurs vétilleux qui, comme des insectes rongeans,
s’attachent principalement auxquels. Peuvent-ils en souli-
gner quelques-uns dans une période, leur tâche est faite :
ne leur demandez point si l’ouvrage est intéressant; s’ii
renferme des pensées belles , énergiques; si , en général,
le style en est harmonieux, élégant : ne leur demandez
point si l’auteur est parvenu au but qu’il s’était proposé

et qui était utile : ne suint-il pas que tels mots soient ré-
pétés (t) , que tels tours, dans un livre assez long, soient

l (0150m ne parler ici que de la répétition des mots , notre goût
est très-dînons a cet égard. Les anciens [l’étaient pas si minutieux.



                                                                     

V n son LA respiration pas POÈ’I’ES. w "fifi
douteur? Il Seraîacilé , par exemple , de tels critiques
de produire plusieurs expressions d’Homère que j’ai cru
devoir supprimer, malgré les lois sévères que je ’me suis

rescrites. Devais-je, pour leur complaire, devenir dur,
inintelligible? Mais alors ils m’auraient eux-mêmes repro-’
ché de n’avoir pas faitces retranchemens. Je déclare donc
que ma traduction n’est fidèle que dans un sens raison»
nable; que je n’ai pas voulu m’imposer un joug imposa
sible à soutenir, et qu’au milieu de la contrainte à laquelle
je me suis soumis j’ai conservé de l’aisance et de*la li-
berté. Je n’ai pas rendu , par exemple , toutes les épithètes
d’Homère chaque lois qu’il les répète , la marche rapide de

ses vers et le goût de Son siècle peuvent faire passer ces ré-
pétitions, qui seraient trop choquantes dans notre langue.

Homère a d’autres répétions. Avant l’invention de l’é-*

criture on exerçait la mémoire à retenir sur-le-champ de
longs discours mot à mot; les messagers par des motifs
de respect, et parce que le sens d’un ordre dépend beau-
coup du tour, le rapportaient tel qu’ils l’avaient entendu.
Quoiqu’au temps d’Homère , l’art de l’écriture fut proba-

olement connu dans la Grèce , il n’était pas généralement

en usage; et comme les anciennes coutumes subsistent
long-temps, on voit des traces de l’ignorance de cet art
dans les discours que ces messagers répètent. Quelquesa
unes de ces répétitions donnent un air de grandeurà celui
dont l’ordre émane.

Ce poète répète quelquefoisencore des morceaux et des
toars qu’il a déjà employés. Ces redites caractérisent la
simplicité de son siècle. Je me représente Homère assez
avancé en âge, et racontant, ainsi que le hon Nestor,
avec complaisance et d’un air simple et naturel , tout’ee
’qu’il a pu apprendre par une longue tradition : l’intérêt
qu’il met’dans ses récits attache , et on lui pardonne quels

ni les, bons écrivains du siècle passé, qui donnaient leùr’ettenüou
principales aux choses. Quant a Homère, malgré la richesse de la
langue grecque , il répète plus que personne les mêmes termes. J’ai
eu des ditIicultés excessives à surmonter pour éviter, en écrivant-
dans une langue moins riche, ces répétitions contraires à notre sont.
’et peur conserver en même temps la manière de mon original, et ne

pas tronquer es tableaux. » 1

. 1’



                                                                     

xxvi ksi-tenonsques longueurs et quelques redites. Enfin , elles n’empéà
client pas qu’il ne soit le génie le plus fécond qui ait existé.

Il m’aurait été très-facile de retrancher ces répétitions;

mais j’ai voulu montrer Homère tel qu’il est. Dira-t-on
que j’aurais du le déguiser? ç’anrait été recourir in l’art :

j’en aurais imposé au lecteur en lui donnant d’autre mots
tandis qu’au fond les pensées eussent été les mêmes. Hors

un petit nombre d’endroits , où je me suis permis de varier
les expressions, j’ai répété bonnement quand Homère ré-

pélaii. On doit observer que, comme il ne publiait ses
poèmes qu’en les récitant, les répétitions devaient être
beaucoup moins sensibles, et qu’il pouvait s’attacher moins
à former un tout exactement régulier : ses auditeurs, cn-
traînés par le charme de ses vers , n’examinaient pas
scrupuleusement s’il leur présentait plusieurs fois les mé-
mes richesses.

Qu’il me soit permis d’insister encore un moment ici
sur les diliicultés de mon entreprise. J’ose dire que même
les savants qui seront en état de me comparer à l’original,
n’auront qu’une idée imparfaite des obstacles quej’ai ren-
contrés, s’ils ne font plusieurs considérations particuliè-
res. On sait en général, quoiqu’on l’oublie quelque-fois,
qu’il est très difficile de bien traduire, mais la difficulté
est plus grande, selon que l’auteur est plus ancien; qu’il
décrit des mœurs plus éloignées des nôtres (l) ; que son
génie est plus abondant, plus pittoresque , plus original ;
qu’il s’est crée, pour ainsi dire, une langue à part; et
que son traducteur s’est prescrit la loi d’une grande fidé-
lité. Homère, le père des poètes, mérite une attention
particulière de la part de celui qui entreprend de le tra-
duire: étant la première source de la poésie, où la plu-
part de ses successeurs ont été puiser, il semble que ce
génie créateur doive plus qu’aucun antre paraître dans sa
forme naturelle et dans sa majestueuse simplicité. Mais
il n’y a que l’admiration pour ce poète, l’espérance du

succès, les encouragemens des plus habiles littérateurs et
de plusieurs amis éclairés , et le désir d’être utile en con-

(4) Plus ces mœurs sont éloignées, plus elles amènent des ex.-
pressions et des tours éloignés de nos tours et de nos expressions. ’



                                                                     

mi LA "mentionnes rotins. xxvii
tribunat à ranimer le goût de la saine antiquité, qui aient
pu me soutenir dans une carrière aussilonguc que pénible;

Plusieurs ont déjà relevé l’injustice avec laquelle en
apprécie le travail de la traduction. Tandis qu’on déprime
ce travail, on veutque le traducteur soit grand écrivain .
qualité qui n’est pas commune. Tous les traducteurs ne »
sauraient composer une même classe . vu que toutes les
traductions ne demandent pas les mêmes talens. Parmi
les poètes il est plus aisé, par exemple, de traduire Ovide
que Virgile et Horace. Les beautés de détail , l’ont
le principal succès d’un ouvrage; ces beautés tiennent
d’une façon intime au style ctà la langue. Pour les trans-
mettre tlans une autre langue , pour approcher d’un grand

«Écrivain, pour marcher autant qu’il se peut son égal .
s’il ne faut pas lui ressembler, j’ose croire qu’il ne faut
pas être tin écrivain subalterne: le très-petit nombre
de bonnes traductions qne’nous possédons peut le con-

firmer. .Je ne disputerai point ici la, que5tion s’il faut traduire
les poètes en vers on en prose: cette guerre entre les
versificateurs et les prosateurs ne sera jamais terminée.
Peut-être avec la marche de la prose parviendrons-nous
plus sûrement au but de la traduction. Nous ne pouvons
qu’applaudir aux heureux efforts de ceux qui excellent à
rtraduire en vers; mais leur nombre est très-peu considé-
rable; et ceux qui ontvoulu suivre leurs traces, sans avoir
de mêmes talens ont produit de véritables métamorphoses.
Laissons plusieurs de ceux-ci insulter dans leurs préfaces
les traductions en prose , et les louer de temps en temp

par leurs vers. ’La plupart des traductions italiennes.et anglaises , mali-
’gré la liberté qu’avaient ictus auteurs de les écrire en vers

blancs , sont cependant en vers rimés , ce qui prouve que
dans ces langues, la difficulté de ce travail n’est pas si

considérable. S’il nous était permis de nous servir de vers
blancs , nous nous croirions trop heureux de les employer

à la traduction des poètes. vOn nous conteste que la langue française puisse rendre
hies beautés d’llomère ; et lit-dessus on se jette dans des
dtscussionsi, et même on fait (les prophéties qui seraient.



                                                                     

pvilj RÉFLEXIONS
propres à épouvanter le plus hardi traducteur. Ceux qui
décrient à ce point cette langue l’ont-ils assez étudiée?

Terminons toutes nos réflexions par quelques observa-
tions (l) que nous ne pouvons même qu’indiquer ici.

jS’il est naturel que chaque langue ait un certain nombre
détours et de métaphores, qui lui soient propres, parce
que les objets au milieu desquels un peuple est placé, soit
pour le moral, soitpour le physique, forment les élétnetts
de ses idées et de ses expressions, il n’est pas moins na-
turel que ce soit dans le’langage poétique et oratoire que
se trouve la plus grande variété qui règne dans les langues.
La poésie est le langage de l’imagination et du sentiment;
elle doit donc produire les associations d’idées les plus
hardies, et qui ne sauraient être les mêmes chez tous les
peuples. Les objets ordinaires qui laissent l’âme dans l’in-
différence et le calme , s’expriment à peu près de la même

manière dans toutes les langues. a
Remarquons. encore que les poètes, étant d’ordinaire

les premiers auteurs qui naissent dans une nation, leur
génie est, dans ce temps, leur principal maître , la na.
tien n’ayant encore pu se modeler sur le goût d’aucun
autre; ils doivent donc imprimer au langage poétique un
tour plus original, plus propre à leur nation , tour qui ne
s’ell’ace jamais entièrement.

Il y a des langues qui se prêtent à la traduction, et
d’autres qui résistent beaucoup à la plume du traducteur.

Une langue qui peut revêtir tant de formes différentes
possède bien des richesses. Cependant il s’offre ici quel--
ques réflexions que je propose comme de simples doutes.
, Ne pourrait-il pas y avoir une langue où se trouverait

.l’inflex’ibilité dont nous parlons, en partie parce qu’elle

aurait un caractère à soi, ou parce qu’en général elle au-
rait été appliquée plus tard par de bons écrivains à la tra-
duction des poètes?

’ a) Elles sont extraites en partie d’un de mes mémoires surie
go national. L’intérêt personnel n’entre pour rien dans cette dis-
cussion sur l’art de traduire. Il m’était sans doute utile de n’être pas
découragé par’l’idéc peu avantageuse que l’on a communément a
la traduction; mais je n’ai cherché ma principale récompense que

.g’çlljfi le plaisir de faire une étude particulière de celrare génie .5 et
a

je suivre ses traces selon mes forces.
a



                                                                     

son LA ramucnon vous roteras. kifs", l
S’il y a une langue rebelle à la traduction , c’est la frou--

caisc, on lui a l’ait un reproche qui paraît fondé, et je
ne serais pas surpris que les traducteurs français, irrités
des obstacles qu’elle leur oppose, se rangeassent du parti
de ceux qui se plaisent le plus à la déprimer. Mais si l’on
considère combien il y a dans cette langue de grands écri-
vains (le tout genre, ne pourrait-on pas dire qu’elle se
prête (lillicilcuicnt à traduire , parce qu’elle a des beautés
qui lui appartiennent d’une façon toute particulière? Si»
cela était, ce qui paraît l’effet de sa pauvreté le serait, au
moins a certains égards , de sa richesse.

Ce qui le l’erait soupçonner, est la diflîculté que l’on

rencontre a traduire en d’autres langes les bons auteurs
français. Si leu-r langue avait tonte la pauvreté que l’on
croit y voir, cc serait un jeu pour les écrivains (les autres»
nations que de faire d’excellentes traductions de ces au-
teurs. Il est certain cependant. ’qu’il n’est pas plus facile de?

traduire L Fontaine , Racine, Bossuet, madame de Sévi-r
gué, etc. que les bons écrivains d’ltalie et d’Augleterrc-

Ont-ait une réflexion bienhonorable aux écrivains fran-
çais, lorsqu’on (inique , sileun langue avait été plus l’avoo

gable au génie, ils auraient donné des ouvrages l’art supé-
rieurs encore. Mais la France n’est pas tout-à-l’ait malheu--
reuse d’avoir produit autant ou plus de grands génies,
qu’aucune autre nation , quoiqu’ils n’aient eu pour véhia-
cule de leurseidées qu’une langue que l’on s’efforce à dé-

crier; il faut bien que cette langue , si ingrate pour des
esprits médiocres , ne le soit pas lorsqu’elle est maniée par.

un heureux génie. 4Pour vaincre les dilIicnltés de la traduction , l’on impose-
lraducteur la règle de chercher dans sa langue des tours
qui soient «aussi heureux que ceux de l’original. D’abord

’ ce ne sera plusle même tableau. J ’ajoute qu’il sera bien dif-

ficile de trouver des tours qui ne fassent pas regretter ceux
ji’pt’onn’a pu conserver. Enfin , cette règle dégénère trop,

sauvent en licence (1). Une langue peut fournir au moins

.r s "v. v - v .aux!) dît que la nature a donné aux lions une grande
.mtverturede gueule . XMF’ 05531111310 , expression vraiment pillera-
q’lie. Madame Dacier la rend par le courage. a Je crois, dit-eus C
I note , qu’on me pardonnera de n’avoir pas suivi le grec. in ’

Elle n’auraitpas dû se le pardonnerelle-meme. Cc n’estm

Maire. ’



                                                                     

un . trémulonsle secret d’approcher de son modale. J’avoue qu’il faut
souvent le lui arracher.

Mais, dit-on, pourquoi serait-il impossible de trouver
des tours aussi heureux que ceux de l’original? Si le tra-
ducteur était bon poète, et qu’il eût les mêmes, idées à

exprimer que celles de son auteur, il est probable que sa
langue ne se montrerait pas ingrate.

ll est encore plus probable qu’il n’aurait pas toujours
les mêmes idées à exprimer, vu la difl’érence des tempS,
des lieux, des mœurs et du génie des langues (1). Qu’on
juge après cela de la situation du traducteur, circonscrit
dans un cercle étroit, obligé, pour ainsi dire, de parler
une autre langue seps dénaturer la sienne?-

La règle prescrite aux traducteurs, d’écrire comme si
leur auteur eût écrit dans leur langue, ne leur est pas
d’un grand secours, et peut même quelquefois les égarer.

Comme il n’y a pas deux hommes dont les traits soient
parfaitement semblables, de même i.l n’y a pas deux es,-
prits qui aient précisément le même tour., Cette réflexion
présente sans un point de vue singulier l’entreprise de un.
duire , et en fait sentir la dilficulté.

Loin d’imposer aux traducteurs la règle d’écrire comme

leur auteur eût fait dans ce siècle, règle qui produit des
copies faibles et tronquées , on ferait mieux de leur imper
ser, au contraire , celle d’écrire comme ils eussent fait à
la place et dans le siècle de leur auteur. Ce serait du moins
le moyeu de se mieux pénétrer de l’esprit de l’original ,.
et de s’identifier avec lui, autant qu’il sera possible , en.
écrivant dans une autre langue; au lieuqu’eu se pénétrant

(A) Duçlos a soutenu que le génie d’une langue dépendait du
[ternie de l’auteur. Quand une nation commence à cultiver sa langue;
les édrivains peuvent, sans doute l’améliorer et l’enrichir, mais,.
nés au sein de la nation . ils participent au tour de son esprit, et
leur langue conserve toujours une partie de sa première terme. Ils
sont, a certains égards, les interprètes de leur nation: quelque
essor q u’ils prennent, elle leur’a préparé des matériaux qu’ils peuà
veut enrichir, mais ’non’déuaturer, et ou elle veut reconnaitre-son
ouvrage. Une langue peut participer à tous les caractères du génie;
elle peut devenir’douce ou forte sous la plume de l’écrivain ;, mais ce...
ne sera pas au même degré, ni de la même manière. Elle conservera
toujours quelque chose de son’caraetèrc primitif, compéta preç
prière éducation de l’homme ne s’élance jamais entièrement, I
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son LA TRADUCTION ces POÈ’I’ES. nui

trop de la maxime reçue , l’auteur risque trop souvent de
n’être que ce qu’est le traducteur.

Faisons encore mieux sentir que le’traducteur et le poète
qu’il traduit sont souvent placés dans des circonstances
bien dillérentes.

Si le poète écrit avant que sa langue soit entièrement
formée, son génie a une grande influence sur le. génie
de sa langue, la liberté dont il jouit ajoute au feu de ses
idées; il peut créer des tours hardis qui auront encore l’a-
grément et la fraîcheur de la nouveauté. Aussi est-ce la
l’époque où naissent d’ordinaire les meilleurs écrivains,
lorsque la langue n’est ni barbare, ni énervée par le luxe

d’une trop grande culture. A
Le traducteur ne peut guère être placé dans des cira

constances aussi heureuses. D’ordinaire une nation a pro-t
duit un certain nombre d’autres originaux , avant de songerl
à faire des copies. Si nous supposons que le génie de sa.
langue ne soit pas encore fixé , le traducteur risque de
former un ouvrage métis , d’as’sujettir trop son idiome aux
tours d’un idiome étranger. Ceux qui savent combien il
en coûte d’écrire avec pureté en traduisant, saisiront me

enSée. l. Si nous supposons que le traducteur écrive lorsque sa
langue est toute formée , il sera à cet égard dans une plus
grande contrainte que son auteur : à la gêne de traduire ",
se joindra l’obligation de suivre davantage le génie de sa
langue. Pensera-t-on , au contraire , que la langue , étant
enrichie d’un grand nombre de tours , pourra favoriser son
travail? Mais ces tours ne se plieront pas aisément aux.
tours d’une autre langue. D’ailleurs , il lui sera plus dif-
ficile d’écrire d’une manière originale..L’art de traduire t

lorsqu’on veut être fidèle, est donc bien plus pénible qu’on
ne le pense communément. il est vrai qu’un grand nombre
de traducteurs savent diminuer leur travail : ne peuventw
ils délier le nœud, ils le coupent.

Longin et d’autres rhéteurs ont observé qu’en déran-
geant un tour dans une période , ou seulement en y subs-
tituant un mot à un autre, on voit s’évanouir la beauté de
toute la période , tant sontdélicates les beautés dépen-
dantes du tour et de l’harmonie. Queln’est pas le dérangea



                                                                     

suif saumonsment que risque d’essuyer une période dans une traduction!
Il faut commencer par renverser tout l’édifice , et , avec
des matériaux diliérens, en bâtir un qui ressemble au
premier ;. il faut, en dérangeant un plan ,ntrouver un arran-
gement semblable. ’

Un ouvrage dont la traduction enrichit une langue peut
être considéré comme des fruits greffés sur un autre arbre;
mirçlur non. sua ponta. Plus ces fruits sont délicats, plus
cette grelfc demande une main habile.

Les meilleurs écrivains sont. en général , les plus (lilli-
ciles à traduire. Ils ont broyé habilement toutes les cou-
leurs que leur fournissait leur langue , et en ont formé de-
nouvelles teintes dont ils possédaient seuls le secret : ou:
ils sont dans le cas de ces musiciens habiles qui tirent des
leur instrument des sons tout nouveaux.

Une traduction , lorsqu’on y donne les soins convena-
bics, tient donc en beaucoup d’endroits et par rapport
aux beautés de détail d’où dépend en grande partie le suc»
ces d’un ouvrage , comme d’une seconde création. Cette-
pensée, bien loin d’énorgueillir les traducteurs , doitjleur
inspirer une juste timidité. On sait l’histoire de ce peiner
qui, tout grand qu’il était, ne voulut pas toucher avec son:
pinceau a un tableau de Raphaël, et, par respect pour ce-
diett de la peinture; rétablit en pastel ce que le temps y
avait endommagé.

Le désir d’abrégerm’engage à ne dire qu’un mot sur

deux traductions d’Homère. ll y a dans la dissertation de
l’abbé Terrasson un chapitre où il veut montrer que ma-
dame Dacicr a embelli ce poète. On pourrait en faire un.
bien plus long , en rapportant les endroits où elle a all’aibli
ses beautés, plus qu’il n’est permis à un traducteur. Je-
rends justice à l’érudition de cette dame : mais on sait
qu’en général sa traduction manque de force , de noblesse,
d’harmonie ,vevt qu’elle y alonge presque toujours le stylo
d’Homère (l). Elle a retranché bien des épithètes qui (ont

(1) Voit-i de courts exemples: (Tu crains toujours de voirla»
l mort à les trousses. Un rire qui ne finissait point..Attcntlrc les bras-
a croisés. Donner le croc en jambe. Ce qui est fait est fait, etc. etc. I ’
"Si elle n’avait signalé son zèle envers ce poète d’une façon a ne

pouvoir s’y méprendre, on croirait quelquefois que son dessein
mit de le rendre burlesque.
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image...etn’a pas conservé, .où elle le pouvait, la gradation.
des idées, d’un résulte un si grand elïet dans un tableau

poétique. .[Le temps a fixé le jugement qu’on devait porter de sa
traduction. Tous les bons littérateurs se sont réunis à dire
que tout qu’il n’en paraîtrait pas d’autre , Homère ne serait

pas traduit en français. ,La traduction de Pope est certainement l’ouvrage d’un
grand poète; on y reconnaît souvent le génie de rougi.
nal. Wood et d’autres critiques habiles y ont désiré plus
de fidélité , et lui ont reproché des ornements qui sentent

un peu trop le goût moderne. A
Après quelques réflexions préliminaires je considérerai

quels sont les avantages qui résultent de la traduction,
malgré ces inconvénients , je tâcherai d’apprécier les talens

que demande cet art; enfin je tracerai l’esquisse de son

histoire. r. Un grand écrivain a dit que la traduction était la pierre
de touche des véritables beautés de la pæsie. Ou peut
douter que cette assertion , prise. dans son universalité ,
sois raie. Il est certain que les beautés qui dépendent du
plan ne souffriront point des pertes dans une traduction;
ilest certain encore que les jeux de mots ne résisteront
pointa cette épreuve; mais parmi les beautés de détail il
en est de particulières a une langue, et qui sont incon-
testablement des beautés. On sait que les beautés de dép
tail Ecmntplulôt pardonner. un plan défectueux , qu’un hou
plmrnosatisfera en leur absence. »

. Si les plus grandes beautés se transmettaient mieux d’une
languedans l’autre , il en résulterait queles plus excellons
poètes offriraient le moins d’obstacles à la traduction. Or,
c’est précisément le contraire. Les poètes les plus distin-
gués ont, par la force de l’imagination et du sentitncnt ,

’ des tours énergiques et si originaux, qu’il est tou-
jom:trés-difficile , et quelquefois impossible , de les re-
produire avec des matériaux dili’érens. Ces tours alors sont
gémine ces plantes appropriées à certains climats z. néan-
itoins . pour ne pouvoir croître en tous lieux, pendent-elles

leur prix réel ? ’sans meilleurs poètes ont exercé un plastgrand nombra
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de traducteurs. Mais,- à l’étonnement de ceux qui ne son;
naissent pas les originaux, ils chercltent en vain le poète
distingué dans la plupart de ces espèces de ruines , où ils
ne s’arrêtent guère , et ils concluent que la pédanterie a
érigéides autels a ces auteurs. C’est précisément à cause
de l’excellence de ces poètes qu’ils chartnent tant dans leur
langue , et risquent le plus d’être défigurés dans les traduc-
tions. On voit . par cette espèce de joute toujours recom-
mencée , combien la victoire est difficile à remporter.

Il en est d’un grand poète qu’on traduit connue d’un
homme d’esprit, obligé de parler une langue qu’il n’ignore

pas, mais qui ne lui est pas familière : les termes man.
quem souvent à ses idées, il faut bien des talens au tra-
ducteur, pour qu’on ne s’aperçoive pas trop que l’auteur

- ne parle pas sa propre langue.
(Jeux qui ne se croient pas assez de talens pour être

auteurs , ou qui veulent se préparera le devenir , croient
souvent pouvoir être traducteurs, jugeant cette entreprise
trèsolacile. Il y a telle traduction qui demande plus de
talent que tel ouvrage original. Dans ce cas, il vaudrait
peut-être mieux commencer par être auteur et finir par

tradttirc. ’ wQuand on songe au gond nombre de langues qu’un
homme de lettres est obligé d’apprendre s’il veut con-
naître les écrivains originaux des divers peuples qui se-
sont distingués dans la littérature, on craint que ces
moyens, au lieu de nous conduire à la (in , nous en écar-
tent , et que les objets dont ou veut s’instruire ne trouvent
la place remplie par les mots. Ne serait-il donc pas utile
que la traduction nous dispensât de ce travail ?Quoi de
lus avantageux que de connaître les écrivains de toutes
es nations. sans voyager pour ainsi dire , au milieu d’eux,
et que ce Stllctll. eux, au contraire , qui viennent nous
trouver dans nos contrées! C’eslà quoi tond la traduction!
c’est ce qu’elle semble promettre. Je sais bien qu’elle ne

le tient pas exactement. lemme ces copies ne peuvent
être entièrement ressemblantes, elles ne sauraient dis-
"penser de remonter aux sources.

Mais elles peuvent au moins faciliter ce travail. Tous
les peuples cultivent aujourd’hui la littérature. .Si nous

h
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roulons jouir de toutes les richesses de leur génie, de.
traductions bien faites pourraient nous conduire plus
promptement aux sources , et nous épargner du travail.

Je saisqu’on prétend qu’il ne faut pas trop faciliter
l’étude des langues, on fait lit-dessus des réflexions pleur:
sibles. Elles l’étaient encore plus, lorsque les langues
étaient la science presque unique , et lorsqu’on pouvait se
borner à l’étude des langues anciennes; mais aujourd’hui
que les scien’ces ont fait tant de progrès, et que le nennbre
des langues qu’on étudie a augmenté, il est presque im-
possible que l’étude des mots ne nuise à celle des choses,
si l’on n’emploie tous les moyens capables pour faciliter

la première. .IDes traductions bien faîtes serviront même a donner
une connaissance plus approfondie des originaux. Plus d’un
savant, tout en déelamantconlre elle ,L en profite. Les au-
leurs les plus aisés ont des endroits qui souvent n’ont été
bien approfondis que par ceux qui , pour les interpréter.
en ont fait, pour ainsi dire , leur unique étude. Combien
d’auteurs ont plus de difficultés qu’ils n’en présentent au

premier abord 1 Pour ne parler que d’llomère, qui parait
si aisé , le savant Casaubon dit de lui : c Tout le monde
c n’entend point ce divin poète..) . l

Au reste ; je vois qu’on recentrait l’utilité des traductions
dans la plupart des institutions où l’on conduit la jeunesse
au savoir. Les maîtres les plus habiles, après avoir, exercé
la sagacité de leurs disciples, joignent, à l’explication des
originaux, des traductions qu’ils font à haute voix, ou
celles qui sont entre les mains du public. 4

Les savans qui dépriment les traductions oublient donc
quelquefois eux-mêmes cequ’ils leur doivent. Je n’ignore
pas qu’ils se récrient contre le peu de bonté d’un grand
nombre de traductions; mais estvee une raison de s’élever

contre ce genre? I p , .t Il y a des savons qui vont plus loinencore , qui , exagé-
rant, les dimcultés d’un art qui sans doute en a d’assez
réelles , jugent qu’il est impossible de traduire. Cependant
on surprend ces mêmes savans àparler avee les plu;
grands éloges de traductions qui sont en efl’etreconnues
pour des chefs-d’œuvre: Il faut donc en, conclure que se
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. qu’ils-appellent impossible signifie seulement très-odilficild,
A et alors aucun homme éclairé ne les contredira.

Mais que dire de l’orgueil de ces demi-savans quine
sont que les échos des premiers , et qui ,- par une vaine
ostentation de savoir, déclament contre les traductions
.qu’ils connaissent aussi peu que les originaux , et dont ils
n’ont pas même l’esprit de profiter? On rencontre quelque-t
fois de ces déclamateurs: et, malgré leur ton décisif, on
les embarrasserait peut-être si on les priait d’expliquer
seulement quelques lignes de l’auteur dont la traduction
leur pat-ait superflue.

L’éditeur (l) d’un grand poète prétend que la traduction

a un avantage; c’est qu’elle nous fait connaître parfaite-
ment un auteur, qu’elle nous le fait voir tout nu. Il y a on
sens où cette assertion a quelque fondement; et n’est pas
sans finesse. Une langue étrangère est quelquefois pour
nous comme une manière de se vêtir , qui . parce qu’elle
est dilî’érente de la nôtre,- ou nous inspire de l’éloignes

ment, ou nous en impose. A cet égard la traduction peut
nous présenter un auteur sous un point (le rue un peu
did’érent, et nous aider à le bien jugera Je suppose que
c’était la le sentiment de ce critique. On ne tient peut-être
pas à la traduction assez de compte de cette utilité qu’il
me parait avoir remarqué. Un écrivain qui cite ce senti-
ment , semble ne l’avoir pas bien saisi; en parlant des
poètes il compte pour rien les grâces du style, disant
qu’elles sont séduisantes, et que Lucrèce traite de tous
ceux qu’elles entraînent. Voilà donc l’utilité de la traduc-

tion bien constatée; elle pourrait, et cela sans de grands
«Tous, nous ramener à l’essence des choses; elle serait
on alambic nouveau, qui souvent dissiperait des biens
réels pour des richesses imaginaires.
i S’il est utile d’étudier les anciens, il doit l’être de les

traduire. Ces traductions peuvent contribuer à les faire
connaître et en répandre le gout; elles peuvent bâter con-
sidérablement les progrès d’une nation, développer les
beautés de sa langue et les accroître. Comme la traduction
est un exercice utile pour un écrivain , elle l’est pour une

’ lilmdeuaucroix. I
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nation (I). Si elle accélère ses progrès , site patentai
retarder son déclin vers la barbarie, en lui montrant au
moins des copies . des modèles’que l’on commence à né-

gliger, copies qui peuvent l’engager à remonter à ces
belles sources; copies qui, toutes faibles qu’elles sont,
peuvent être une condamnation tacite des monstres qu’en.

(ante la dégradation des talens. - a
Il est un avantage que la traduction a déjà obtenu ,

qu’elle pourrait encore obtenir par la suite , et qui aussi ,.
considérable qu’il balancerait ses incoavéniens. a

Vu l’instabilité des choses humaines, il est apparent
que les langues vivantes deviendront un jour langues
mortes; bien des causes différentes peuvent conduire à
cette révolution, déjà produite plusieurs lois sur la scène
du monde. Il est très-probable qu’on s’attacherait à la
culture des langues qui viendraient de s’éteindre , et qui
seraient alors érigées en langues savantes; les plus ait-r
ciennes seraient donc une branche particulière de con-
naissances, réservée a un petit nombre de savane , comme
le sont aujourd’hui les langues orientales. Parmi les moins
anciennes , une de celles qui-mériteraient d’être généra-
lement cultivées , serait surtout la langue française , qu’on
se plaît tant à décrier , quoiqu’on ne se lasse pas de lire
les bons écrivains de France: je ne doute pas que les sa-
vans’n’admirent un jour sa beauté . autant que plusieurs
savans modernes la dépriment. Car iliv n’est pas sans
exemple que les langues, ainsi que les hommes de génie

(l) Ceux qui se l’ont des idées exagérées, et qui ne parlent que
de génie, diront peut-être que l’exercice dont je parle nuira à l’esprit
original. Mais ce principe conduirait à négliger l’étude mente des
bons originaux. Il est a craindre que ceux qui parlent tant de génie
ne tavorisent la production de mqnstres que leurs auteurs seuls g

plaisent a caresser. Horace, a qui ’on ne refusera pas le génie. ne
’ arlait pas ainsi que ces critiques: il donne auxjeunes se!!! tu!” ’
repu qu’il avait lui-même mise en pratique.

un"... Vos exemplaria gracia
Nocturne versets manu , versate dinmfl.

An. rosi.
Îmailleurs le minute, qui est fort rare , ne se laisse pas aisé.
ont détourner de sa route. Le fait prouve que la traduction a.

nuit pas à l’esprit original. Toutes les nations traduisent cependunt;
elles ont chacune un congère qui leur est propre. Celle qulefl’rllnlt
un exemple contraire prouverait qu’elle est moins douée il; 5611105.. t

MI lue
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qui en l’ont la gloire , n’obtiennent qu’après avoir disparu,

tout le tribut d’estime qui leur appartient (l).
a Dans cette hypothèse les traductions conserveraient des

traces de la marche de l’esprit humain, et l’image des
chefsod’œuvre de la littératureancienne. Qui doute qu’on

ne parvienne toujours mieux à produire des copies appro-
chantes de leurs modèles? Les savans mêmes, à l’exception
d’un très-petit nombre, ne sont-ils pas aujourd’hui dans
le cas de se contenter des traductions des prophètes et de
psaumes écrits, où ils trouvent toutes les beautés de la
poésie, malgré les pertes qu’entraîne la traduction? Au-
jourd’hui même, combien de savans qui, ne sachant pas
la langue grecque, doivent aux traducteurs la connaissance
qu’ils ont de la partie la plus considérable de la littérature
ancienne ?
- On a trouvé de nos jours l’heureux secret de faire sur-

vivre les couleurs d’un tableau à la toile , la proie facile du
temps, et de le transporter sur une toileanouvelle. Le
service que rend la traduction ne saurait être aussi grand,
mais il peut en rapprocher.
* Je ne veux pas dissimuler les inconvéniens de la Ira-

duction.
Par rapport à ceux qui ne sauraient remonter aux SOUB-

ces, ils ne peuvent souvent prononcer un jugement bien
certain, ni sur l’original ni sur la copie , et ils sont obligés

I de s’en rapporter aux savans , qui tantôt ne jettent qu’un
coup-d’œil fugitif sur les traductions, tantôt les jugent
d’après leurs principes de l’artAde traduire , principes sur
lesquels ils. ne sont pas tous d’accord. Cependant les per-
sonnes qui ne sauraient prononcer par elles-mêmes portent
des jugetnens hasardés , qui les exposent souvent à la risée

des savans , et quelquefois à leur colère. ,
.’ Les traducteurs sont des voyageurs dont plusieurs per-
sonnes ignorent si leurs rapports sont dignes de foi. Il est
dillicile à un certain ordre de lecteurs, qui n’ont pas visité
les contrées étrangères dont on leur parle , d’être instruits

:5 (t) Qniutilien rendît-il assez de justice à la langue latine, lors-
qulit l lugea peu propre au; onomatopées! ne trouvons-nous pas

- tille .Viratleet les bons poètes latins en abondent?
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de la vérité :tles savans qu’ils consultent sont eux-mêmes
des voyageurs non toujours désintéressés. j

Une preuve incontestable de ce que.j’avance est la dis-
pute sur les anciens et les modernes, excitée par des lit-
térateurs qui n’avaient lu queIdans des traductions plusieurs
auteurs dont ils faisaient la critique; La Motte fut assez
ingénu pour l’avouer. Ou n’aurait point , dans ce cas , dû
nommer cette dispute : guerre sur les anciens; mais guerre
sur les versions des anciens.

Aussi le sort des traductions doit-il être fixé plus tard
que celui des autres écrits, parce que d’ordinaire les sa-

.vans, leurs véritables juges ne s’en occupent guère. S’ils
se donnent la peine d’en confronter quelques morceaux
avec le texte , il n’est pas sans exemple que la beauté de
l’original, à laquelle ne saurait atteindre parfaitement la
copie, ne leur fasse prononcer des jugemens trop sé-

vères. vYa-t-il beaucoup de gens qui examinent chaque fois
d’une manière impartiale , si ce défaut de ressemblance
doit être imputé à la dill’érence du génie des langues, ou
à l’interprète? Tout est favorable à l’original dans cette
confrontation, tout est contraire au traducteur. Elle est
propre à refroidir celui qui l’entrepreud ; disposition qui
ne nuira point-à l’original dont la réputation est faite , et
qu’il ne lui arrive jamais de disséquer ainsi dans une lec-
sure. Quand vous lisez un poète , vous le comparez au
nature ; l’archétype vous fraIppc d’une manière prompte et
avec une grande évidence. - ans le parallèle d’une traduc-
tion avec ce même original vous comparez laborieusement
des signes à» d’autres signes , objets moins palpables,
quelquefois indéterminés , et demandant la plus tine ana-
«lyse. Quelque mérite qu’ait l’original , il peut arriver qu’un
savant soit’trop préoccupé dans l’admiration qu’il lui con-

sacre , et qu’il n’y reconnaisse point de défauts; si donc
il les aperçoit mieux dans la copie , il sera fort disposé à
imputer au traducteur ce qu’ils ont de plus choquant. Si,
d’un autre côté, celui-ci a quelquefois le bonheur , ce qui
n’est pas impossible , de surpasser son modèle , il sera
heureux qu’on lui accorde de l’avoir à peu près égalé. I

Cependant si la traduction (au de ces auteurs , dontlo
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temps a fixé la réputation , déplan à la plus grande partie-z
de ce public qui n’est pas en état de lire’les originaux, il.
est,probable qu’elle est mauvaise", parce qu’il n’est pas
impossible que la traduction n’approche des beautés qui
soutl’objet de son imitation. ,Mais le succès d’une traduc-
tiou auprès de cette foule seule n’est pas nu argument
bien fort en faveur de sa bonté : car cette traduction peut.
ne pas rendre toutes les beautés dont elle aurait du offrir
1’ image; elle peut aussi contenir des beautés qui apparu,
tiennent au traducteur , et non à l’auteur original.

On ne pourrait donc tout au plus remettre à lapina
grande partie du public , par rapport à certaines indue-v
nous , surtout lorsqu’elles ne font que de naître , qu’une
des deux lettres qui étaient entre les mains dcs’jugesde
Rome pour absoudre ou pour condamner ; et l’on voit que
c’est la dernière.

. il faut avouer que la majeure partie du public est fort
long-temps dans un état de gène en lisant les traductions ,
principalement celles des anciens, et qu’elle ne peut se
livrer à l’un des plus grands plaisirs (le lecture . qui est
d’exercer sonjugcment en toute liberté : aussi s’affranchit:-

elle volontiers de cette gêne, et passe-t-clle même les
bornes des pouvoirs qu’on pourrait lui accorder. Si une
traduction l’ennuie , elle est plus disposée a condamner
l’auteur que l’interprète. Serait-ce pour celui-ci une petite
compensation de la sévérité avec laquelle il est quelquefois

jugé par le tribunal des savans? , a
" Parmi ces inconvéniens , qui ne sont pas les seuls , les
uns sont inséparables de la traduction ; d’autres pourront:
diminuera mesure que l’art se perfectionnera. Je ferai
[observer , dans la suite de ces réflexions , que cette partie
du public dont je viens de parler n’a pas laissé de contri-
huer, par ses jugemens , au progrès de cet art.
I Je passe à ma seconde considération. On se fait des
idées assez vagues des talens du traducteur. La majeure
partie du public croit qu’il n’y a rien de St facile que du
traduire, parce qu’il lui en coûte peu de rendre d’une
langue dans une autre beaucoup determes familiers; elle
jouit le plus des talens du traducteur, et se montre un peu
ingrate à son égard. Ceux d’entre «les iittérateurs qui ne



                                                                     

son u TRIDUC’I’ION nus POÈTBS. xli

connaissent point suturaux par leur propre expérience ,
ne lui foirtpas nonplus un accueil bien favorable,à moins
qu’il ne soit leur propre traducteur.

Je n’appréhende pas qu’on m’accuse d’amour-propre(l).

Tout ce qu’en dirait à l’avantage des traducteurs ne peut
regarder que les bons , titre qui ne saurait être dmé que
par le public éclairé. Il s’en faut bien que relever un art
soit toujours relever ceux qui le cultivent. Cicéron se for-
mait l’idée de l’orateur. parfait qui, selon lui, n’existait
point : on s’oxposerait au blâme si, à son exemple, on
traçait l’idée. de celui qui aurait porté l’art de traduire àsa

perfection. ’ eTout le monde convient qu’indépcndamment de la péq
nétralion et du savoir, il demande un goût sur et exercé.
Mais on ne sent peut-être pas assez qu’il faut posséder
cette qualité dans un degré éminent, pour saisir les beautés
les plus délicates d’un auteur, ces nuances fines qui le
caractérisent et le distinguent de tous ceux de son genre ,
pour les rendre avec le moins d’altération qu’il’est pos-

-sible , pour former quelquefois une association heureuse
du génie des deux langues. Il faut, pour y parvenir, saisir
avec précision ce milieu en deçà et au-delà duquel il reste
toujours quelque chose a désirer, et l’on peut appliquer
ici la maxime d’Horace sur la vertu z ,

Virtus est medium vitiorum , et utrinqne redectum,
EPIST. un. 4, ep. 18. ’

Le goût, dans le degré où je le suppose ici, nest’pas
une qualité si commune , et demande une théorie délicate

’ct fine. I ,On doute que le génie ait part aux travaux du traduc-

(1) Je ne cherche pas à me donner l’appui fragile d’une préface.
Quand je commençai la traduction d’Homère , entreprise qui, en

.comprenaut les discoursqet les remarques dont elle est accompagnée,
m’a coûte environ dix uns de travaux . j’étais bien éloigne d’en con-

naître les dillicultés. Peut-être ai-je été assez heureux que de dé-
s couvrir quelqu tas-unes des ressourses de l’art de traduire. J’avoue

que j’ai été quelquefois étonne de la morgue dont en parlaient quel-
ques érudits, et de la légèreté avec laquelle quelques journalistes
le pesaient dans leur balance. Mais dans ces circonstances rainsi

qui: dans la discussionvprcsente , je crois nwir su écarter les illu-

sions de l’amour-propre. ’



                                                                     

ses ’ ’ surtaxions
teur . quoique par une contraction singulière ,. on parle
quelquefois de traducteur de génie , c’est qu’il est difficile
de marquer ici les degrés. Le poète ne brûle pas d’un feu.
emprunté , voilà sa gloire; mais ne faut-il pas qu’ilgcom.
munique à son traducteur le feu qui l’embrasa ? C’est open
près ainsi qu’après avoir enfanté un, grand dessein, un
homme inspire , si» je puis ainsi parler, toute son, âme
à celui qu’il veut s’associer , et qui mérite alors le titre de

son compagnon et de son émules Connue ce chef- doit
trouver des cœurs capables de partager toute la vivacité de
ses sentiments , il faut que l’homme de génie rencontre au
moins des étincelles d’un feu analogue au sien pour le cont-
muniquer (l).

Les poètes sont dans l’usage d’invoquer une muse : il
n’est pas impossible que , dans l’enthousiasme d’une imas

gination exaltée, ils ne se figurent durant quelques me.
mens qu’une intelligence supérieure dicte leurs Vers. La
muse du traducteur parait n’être que sentiment Mais il
doit oublier , s’il se peut , qu’il a devaancs yeux un livre;
c’est le génie de cet auteur dont il doit s’enflammer, et
qui doit réveiller son pmpre génie. Il faut-qu’il invoque la
même musc, je veux dire, qu’il se tourne vers la nature
pour l’interroger elle-même; sans cela elle-serait muette
pour lui , et il se traînerait languissamment sur. les pas de
son modele.

Dès lors il. serait utile au traducteur de bien examiner
l’impression que fait sur lui l’auteur qu’il veut rendre dans

une autre langue, de voir si Celte impression est vive , et
même passionnée. Le nœud qui l’associe à son modèle a
quelque rapport à celui de deuxperscnnes qui se réuniL
raient pour passer ensemble une partie de leurs’jours;
cette association, dès qu’elle manque de convenance , ne
peut être heureuse et durable. Un sent. bien que cet exa-
men doit précéder ses travaux : car , après cela , il serait

(4.) On conçoit qu’il l’eut avoir quelques étincelles de génie pour
n’être pas asservi par la gêne de la traduction, et garder une liberté
cmnenable au milieu des entraves aunais c’est un phénomène assez
rare, comme il n’est pas ordinaire de rencontrer les précieuses
étincelles d’une aine noble, tranche et libre . dans un [tu]! Où

règne le despotisme. 4



                                                                     

son u rmnumounls POÈTES.
à craindre que la passion qu’il aurait pour’son auteur ne
fût pas assez désintéressée. On a raison de ne pas s’en
rapporter aux préfaces des traducteurs, et les plus eut"-
poulées sont les plus suspectes.

Quand deux langues ont une grande analogie, le mérite
du traducteur est beaucoup moindre; mais l’analogie n’est
jamais parfaite. Si deux langues ont des dillérencescen-
sidérablcs , le traducteur est plus souvent forcé de prendre
des tours différens de ceux de son auteur, mais il n’est pas

4 dispensé d’en offrir une heureuse image.
Dans ce cas on ne peut lui reluser entièrement le mérite

de l’invention. Dira-t-on qu’il imite? mais moins il y a
d’analogie dans les tours de deux langues , moins il est
copiste ; etl’imitalion est le principe de tous les beaux arts.

L’olIice du traducteur est de rendre l’expression des
beautés de détail qui, comme on sait, contribuent infi-
niment au succès d’un poème. Il n’a pas à inventer le plan,

ni à rassembler les traits qui forment les détails; mais il
fautlui tenir compte de ce qu’il doit marcher librementau
milieu d’une gêne excessive ,, de ce qu’il doit exprimer
certaines beautés dans une langue qui rendrait bien plus
aisément d’autres beautés que celles-là. N’ayant pas à cet
égard les ressources de l’auteur qu’il imite , cc n’est pas

le travail seul , mais son génie qui doit y suppléer.
Quelqu’un a dit qu’on sentait plus ou moins vivement

les beautés. d’un écrivain , à proportion de la conformité
qu’on avait avec son esprit. On en peut tirer une consé-
quence avantageuse au traducteur. S’il faut de la confor-
mité pour bien sentir ces beautés . il est incontestable qu’il

en faut plus encore pour les rendre.
Je suis loin de vouloir graduer l’échelle des talens; J’ai

assez montré que je ne prétendais pas ici fixer les rangs,
bien moins encore élever le traducteur au rang de son mo-
dèle. Mais on peut, sans paradoxe, soutenir, comme l’a
fait un journaliste, homme (l’esprit et de goût, qu’en gé»

itéra] il ne faut pas moins de talens pour bien traduire que
pour produire un bon ouvrage original. Ce journalistene
parlait que des traductions en vers (l). Mais il s’en faut

(t) J’ai parle de l’orgueil de quelques érudits , et de la légèreté
de plusieurs journalistes , je ne dais pas oublier les prétention: d’un



                                                                     

div musionsbien que celles qui seront en prose soient exemptes de
difficultésp elles errant qui leur sont. particulières , et dont
ladiscussion serait trop longuet Il n’est pas aisé d’écrire
dans une prose cadencée , harmonieuse, qui: s’élèvew(elle
Je peut) au ton de la poésie ; et Je soutiens que la génotdlnne
grande fidélité , lorsqu’on s’y assujettit scrupule-5th
n’estpas si éloignée qu’on le pense de celle de traduire
en vers (l). J’invite les poètes, que ceci révoltera , à con-
lsuller ici non leur opinion , mais leur. propre expérience ,
par un essai de ce genre qui soit un. morceau de’quelque
étendue; seulement ils ne doivent pas oublier la loi d’une
fidélité exacte, loi qui efl’aroucltera- sans doute un peu

leur muse. « , .L’air de travail qu’a la traduction , nuit. au jugement

certain nombre de poètes. c’est pour en: un axiome que lee pot-tus
doivent être traduits en vers; ils le [ont reparailre en toute occa-
sion , dans leurs préfaces , dans les journaux, dans les chaires , s’ils
en ont une. En vain on leur répète que chaqde genre a un mérite
,qni lui est propre; qu’une traduction en vers fiançais, si elle est de
longue haleine, n’est souvent qu’une imitation ; en vain le public,
sous leurs yeux, continue à se servir des bonnes traditctions en
prose: livrés au charme de leur muse , ils refusent d’entendre. Au
temps ou la poésie florissait le plus, on n’a point établi l’axiome
prétendu dont je parle: Despréauxqui. à juste titre, avait pris le ton
d’un législateur , n’a rien dit à ce sujet. Fénelon , qui avait com-
mencé une traduction de l’Odyssée, la liten prose. c’est de nos
jours, bien moinsbrilians pour la poésie , que quelques poètes im-

t a cet égard des lois qui ne sont pas exemptes de prétentions
personnelles. M. Delille a été entraîne par le torrent. Pour soutenir
le thèse dont il s’agit ici, il cite des morceaux de la traduction de

.. irg’ile par Dcsfontaines ; il est trop bon logicien pour ne pas sentir
lui-même le peu de solidité d’un semblable argument.

Je ne serais pas embarrassé de montrer qu’en général les traduc-
tions en vers français ne sont fort souvent que des imitations , ou la

éne dela versificationa fait supprimer un grand nombre des beautés
fie l’original. Voudrais-je en conclure qu’il ne faut point traduire

en vers? je serais l’acné que La Harpe n’eut pas traduit BbiIoctetc.
Quel mal] aurait-il qu’il y eût de chaque poète deux bonnes tra-
ductions , l’une en vers , l’autre en prose il Ne serviraient-elles pas
à luire connaître un auteur sous plusieurs points de vue? Les deux
ouvrages seraient associés dans les bibliothèques. Pourquoi les deux

traducteurs se regarderaient-ils seuls comme ennemis? a Tamaris
soumis contestions ira ? n- ’

(i) Si l’on me demande pourquoi dune je n’ai pas traduit en vers,
je répondrai que chacun doit suivre ce qu’il croit être son talent.



                                                                     

3., I . I. son marmonnes uns Poires. V, xlv
aqu’on en porte, maison se trompe bien sitl’on croit’que
les productions originales soient toujours nées sans peine.
Nous savonswque des poètes qui paraissent légers, qui
chantent leur paresse,- qui souvent’alïeetent même’une

.centaine négligence, ont: donation soin extrémeà polir
leurs vers. Nous pourrions nommer des écrivains en proSe
qui, malgré le feu de leur génie, n’ont pas dédaignéde
:Inauierloug-temps la lime; caque n’essoupçonne guère le
commun des lecteurs; Au reste; on peut. convenirque la
traduction est un long travail; mais si elle n’était absolu-
.meut pas autre chose, j’ose afiirmcr que jamais elle ne
parviendrait à faire reparaître la moindre étincelle du gé-
mie des originaux qu’elle tout reproduire. ’

Enfin le fait achève de prouver que, pour reproduire
le génie d’un auteur dans une traduction , il faut en avoir,
sans quoi vous rendez tout hors le génie; ce fait est le
:p’elit nombre de bonnes traductions. Il y a, àpropor-
tion , plus d’excellens originaux. C’est que la carrière de
la traduction demeure ouverte à beaucoup d’éérivams qui

pensent que, pour traduire, il ne faut que choisir un au-
teur et prendre la plume. Ils ne trouvent point que l’art
de la traduction soit dill’rcile, cela n’est pas étonnant.
Ne nous en rapportons ici qu’à ceux qui , avec du talent,
ont fait des traductions et des ouvrages originaux. J’ai
consulté plusieurs d’entre eux a ce sujet (l); et leurs ré-

(t) Je me rappelle, à cette occasion , une anecdote qui m’a étfi
contée par un de mes amis. Un littérateur, homme de mérite, par-
lait devant lui avec beaucoup de légèreté de l’art de traduire, ju-
geant que rien n’était plus aisé. Mon ami l’engager: à faire un essai-
dans ce genre. Le littérateur le lui apporta le lendemain. Il essuya
beaucoup de critiques ; on lui montra dans son ouvrage des contre-
sens, du louche, du faible, de la gène, etc. Tout cela lui parut
facile a corriger. Le lendemain, il reparut avec sa traduction. Son
Aristarque tut plus content : cependant il lit de nouvelles critiques.
Pour abréger, le littérateur, après plusieurs fois repris la lime, de-
venu lui-même phis dilIicile, parvint enfin a secoutenter; il dit
qu’il était converti , qu’il reconnaissait avoir parlerie l’art de tra-
duire sans en connattre les diliicultés; mais que le fruit des lu-
mières qu’il avait acquises était de ne s’y livrer de sa vie. ,

Je ne puis’mieux faire que de terminer cette partie de mes ré-
flexions sur l’art de traduire par ce morceau tiré du diuoutsiuté-
ressuant philosophique de M. DuSaulx sur les satiriques latins, et



                                                                     

tale? nuerionspenses surprendraient ceux qui n’ont pas de justes idéer

de la traduction. tLes réflexions que je n’ai fait qu’indiquer, et d’autres
qu’on pourrait y joindre , ne tendent qu’à développer’ee
qui a été souvent dit, savoir: quv’il y avait de l’ittjltëtlee
dans l’appréciation commune que l’on fait des talenst’du

traducteur.
i Pour achever cette discussion: sur l’art de traduire, il
ne serait peut-être pas sans intérêt d’en tracer l’histoire

depuis sa naissance, et de le suivre chez tous les perr-
pies qui l’ont exercé. Cette histoire pourrait donner lieu
à plusieurs vues philosophiques, et ne serait pas inutile
au goût. Mais l’entreprise est trop longue: sonexécution
serait un ouvrage. A peine en tracerai-je-iei une légère
esquisse.

Je ne veux pas , sans de bons garans, calomnier la tra-
duction , et dire quelle fut dans son origine ce qu’on ne
la vit depuis que trnprsouvent, un plagiat. Il parait qu’elle
doit sa naissance à l’imitation naturelle à l’homme, imi-
tation à laquelle est attaché un plaisir. Il n’est pas impos-
sible aussi que la paresse, qui s’unit en nous au besoin
de s’occuper, n’y ait en quelque part. On ne prévoit point
combien cette copie , ou imitation , si elle est fidèle , pré-
pare de travaux. Au plaisir attaché à ce genre d’imitation,
se jointcelui de communiquer à sa nation des richesses
étrangères.

qui est placé à la traduction de Juvénal, la meilleure que nous
ayons de cet auteur.

a Poètes divins, grands orateurs , et vous qui sûtes marquer vos
.ècrits au sceau de l’immortalité, ce n’est qu’en éprouvant vos
. transports, qu’en brûlant de votre feu , qu’un traducteur, bien
spénétré de vos sujets, fera passer dans sa langue quelques-unes
c des beautés dont étincellent vos ouvrages. lmlépendamment des
caractères et des mômes études, il tout encore une ante vaste
c pour contenir votre ante , un esprit souple et hardi pour se plier
a au votre et l’atteindre; il tous faudrait vous-mêmes , et peutnêtre
a éprouveriez-vous les douleurs d’un second enfantement. n .

Al’occasion de Juvénal, j’observe, en passant,» qu’il est du
nombre des grands poètes qui ont fait une étude des ouvrages du-
chautre de la Grèce. Plusieurs allusions a ses vers témoignent que
la lecture d’Homère a nourri la verve brûlante du plus éloquent des
satiriques, quoique leurs gentes soient diamétralement opposés:
car, d’ordinaire , la satire blame . et l’épopée loue.



                                                                     

sua u rusoit-caton ces Points. xluij
Les Hébreux durent une partie de leurs connaissances

aux Egyptiens, ceux-ci n’ont pas excellé dans la poésies;
l’éloquence, ni dans les autres arts d’agrément. Les Hé-
brqggqpar leurs institutions, étaient séparés des autres
pettplps, ce qui ne favorisait guère la communication réai:
[magnitude leurs idées. Leur berceau fut l’Égypte à leur;
guerres etleurs captivités les mêlèrent à d’autres nations ;
mais leur religion et leurs lois les tenaient comme isolés.

Malgré cela, il n’est pas douteux que ces transplanta:-
tions n’aient eu quelque influence sur leur langue et sur
leurs connaissances. On peut dire , par rapport à un cen-
tain nombre des tours, que les langues se traduisent les
unes les autres. A cet égard il n’y a point de nation qui ne
doive quelque chose à la traduCtion; mais je ne veux par-
ler ici que de la traduction proprement dite ,,etsdes monu-
mens qu’elle nous a laissés. I

Quand aux Grecs, ils tinrent de l’Orient le germe de
plusieurs de leurs connaissances; mais trouvant peu d’heu-
reux modèles chez d’autres nations, on ne les connaissait
pas, la traduction paraît n’être point née parmi eux. On
ne peut douter que les Grecs, dans ces temps fort anciens,
n’aient profité des connaissances des autres peuples. Il
n’en est presque aucun qui n’ait ses poètes, bons ou mé-
diocres. Ces derniers ne sont. rien moins qu’inulilcs dans
la naissance des lettres, ils aident à tirer la nation de la
barbarie; ils servent, si je puis ainsi dire, d’échelons
pour arriver au beau; leur existence parait même être né-
cessaire : aussi accorde-bon plus d’estime à leurs noms
qu’à leurs ouvrages; leurs noms occupent souvent quelque
place dans les annales de l’esprithumain , pendantque leurs
ouvrages sontoubliés. Au contraire, les poètes médiocres
ne l’ont que du mal lorsque la poésie est arrivée à sa per-

Ifeclion; ils contribuent à la corruption du goût et à la re-
naissance de la barbarie. Je reviens à mon objet. Dans cette

girante..antiquité,.nous ne pouvons point découvrir. toutes
îles sources dont il est possible que les Grecs aient profité.
C’est ce qui fait’que, par une exception bien glorieuse,
’c’est le seul peuple qui, par rapport à la’poésie, paraît
s’être élevé à la perfection, sans autre secours que lui-
rnéme; son sol paraît être le berceau-del’originalité. l a



                                                                     

xiv’fij t mutinons- ’
Nous savons cependant que ies orientaux sont les pères

deheaucoupide tables reÇlleÈ’tlahS la Grèce; Peut-être,
lorsqu’onles adopta, ces fables fureut2elles de véritables I
traducüons faîtes par les voyageurs , ou par ceux àuxquels
ils les communiquèrent. Avec ces fables se’tratismit’une
partie des richesses poétiques de l’Orien’t. Le culte et la
poésie avaient une grande affinité: l’admission de chaque
dieu Venu de l’étranger ouvrait ou nouveau champ à l’ima-

gination; il devait arriver, accompagné et de monumens
qui tenaient plus de la poésie que de l’histoireLet des
chants qui lui avaient été consacrés. Ainsi une partie de.la
poésie des Grecs a pu dériver de l’Orient par la voie de
la traduction. Et savons-nous combien ces chants sacrés
ont put influer sur la composition d’autres poèmes? Les
poètes n’y auront-ils pas puisé dans l’apothéose (les rois
et’des héros? Mais nous n’avons guère ici que des indi-

ces (l). , .. c , . ,.Il faut passa-par l’ancienne Grèce et aller chez les’Bo-
mains, poui- Voir nuitrela traduction. Beaucitup’tl’omvrages
qu’ils tiraie’tttide leur propre fonds étaient en partie une
imitation de ceux de Grecs, ’i’mitatiOn qui, dans ’ces mari
ce’a’ux qu’ils leur empruntaient, ne différait pas leujours V
de la lràducüon. Plante, et’d’atttres poètes qui travail-

laient pour le théâtre, donnaient souvent des pièces qui
étaient entièrement traduites du. grec. ’ Térence parait être
plus traducteur qu’original : par ses prologues, où il ré-
pond à ses ennemis, on voit qu’on raccusa de s’être" ap-
proprié les dépouilles de quelques poètes latins , et qu’on
lutin un reproche d’avoir mêlé deux pièces grecques pour
en composer une latine; mais il ne parait pas qu’on lui eût
jamais reproché de manquer-d’originalité. i

Les dilficultés de la traduction auraient-telles été mieux

Les savons ne sont pas meute «raccard sur une traduction de San-
ctgoniutlion , qu’on attribue à Pilon de Bibles, et qui n’aurait été
rancune sous l’empire d’Adrien.

L’histoire de la traduction des Septante. est comme l’on sait,
assez fàhuleuse. Cette traduction se (il pourl’usage des synagogues

d’Ezyrle- t ,Si la fameuse bibliothèque id’Alexandrie n’avaitpas été consumée,
il est vraisemblable qu’on y aurait trouvé quelques rimasses dont.
on aurait été redevable à la traduction ’ l



                                                                     

son u rancunes-us rouas. xlix A
connues alors que de nos jours-ion se contentait-on d’un
voir du plaisir, sans chicaner un auteur sur les sources
enchantas où il pouvait avoir puisé? Nathan est dictant
guillotinait dictats» priits (1) , dit Térenoe ,ù comme pour
(nutation à puiser dans cette source. Le seul reproche
qu’ovaarût faire alors était de gâter les pièces des Grecs, .
par de mauvaises traductions : En: grœcis bonis lutinas
[soit mon bonus (2) dit encore Térence dans un prologue.
Cicéron traduisit-Amos, des morceaux d’autres poètes,
et la plus longue harangue de Démosthènes. Il trouvait du
plaisir dans cet exercice, et le jugeait fort utile pour
l’art. d’écrire. Catulle s’y exerça fréquemmenti il est à

présumer qu’Horace traduisit des odes entières ou au
moins des morceaux assez étendus des poètes lyriques de
la Grèce; On sait que plusieurs des imitations que Virgile a
faites d’Homère sont de véritables traductions. Juvénal dit
du mal d’une traduction d’Homère. dont Labéon était l’au-

teur. On a cru que Sénèque-parlait avec-éloge d’une trnT
duction latine d’Homère en prose, et d’une autre de Vir-
gile faite en grecpar la même plume (5). Mais mon but
n’est pas ici de parler de tomes les traductions produites
par les Romains. On ne peut comparer ces copies à leurs I
modèles: tantôt celles-là ont disparu , tantôt nous n’avons

(1)0n ne dit rlett qui n’ait été dit." ’

(2) De bonnes qu’eucs étaient en me; il les a laites mauvaises

en lutin. . . »3) Voici le passage de Sénèque : ,
une [loureras et irgt’liu’r linkbeniddltitmanogenfie mufti, «dut

tu de omnibus et de au. mandai, quàd pluma notas esse vuluùti
qttàm satiriseront .- instaurateur»: mur-antan Dl Cousu. An Pour.

Je vais rapporter la traduction que,La Grange a fuite de ce pas.
sage . tome v, p. [.66 de sa traduction de cet auteur:

a Prenez lcs œuvres de deux grands poètes dont vous avez nus.
d mente la célébrité par Vos travaux ingénieux. cloue vous avez
a traduit en prose sans leur faire rien perdre de leurs grâces: en
a etIet . par un .elïort très-dilicile . vous aves fait passer d’une lan-
a gite dans une autre toute leur élégance et leur énergie. s

J’observe d’abord, tout en rendant justice au mérite. de la tra-
duction de La Grange , que coti s’appelle une paraphrase. De plus,
l’original ne dit point que Polybe traduit en prose: il ne dit
sas même qu’il ait traduit. Lescotnmentateurs l’ont cru , mais il ne

[allait pas, sur de simples cdnjec’tures , luire passer leur sentiment
1ans la traduction de ce passage. Il; a bien des manières d’au;-
henter l’a célébrité d’un auteur.



                                                                     

l a W assumonsde ceux-ci que des fragme’ns. il serait cependant fort utile,
pour l’intelligence de-lu littérature grecque, que nous
eussions les traductions qu’on’fit de ces chefs-d’œuvre
dans un temps où la langue grecque était vivante.

Il ne. parait pas que les Grecs aient traduit beaucoup
d’ouvrages des Romains. Fiers de leur: originalité et de

I toutes les richesses qu’ils possédaient,’ et qu’on s’empres-

, sait de s’approprier par l’imitation , les Grecs auraientoils
dédaigné de les accroître par l’imitation des productions
étrangères? ou faut-il l’attribucr aux troubles où la Grèce
fut exposée, à la haine que durent luitinspirer ses vain-
queurs, et à la barbarie qui fut une suite naturelle de ces
révolutions? ou enfin le temps fut-il, pour ainsi dire,
moins jaloux de conserver les copies que les originaux?
Il eût été à souhaiter qu’un certain nombre de littérateurs

de ces deux peuples se fût plus-livre» à la traduction, et
que leurs ouvrages fussent parvenus jusqu’à-nous: nous
posséderions des copies de-Ibeauooup-d’autres que nous
avons perdus , copies qui auraient puètre assez ressent-
blantes, vu l’analogie des deux langues. Ne serions-nous
pas charmés aujourd’hui, au défaut» du texte latin , de trou-

ver en grec ce qui nousmunque de Tite-Live et de Ta-
cite? Une semblable découverte pourrait réconcilier les
savans avec la traduction. Quoi qu’il en soit, la cherté des
livres, les voyages des savans dans la Grèce, etla connais-
sance de la langue grecque , très-familière à Rome ; toutes
ces causes rendirent sans. doute les traductions plus rares
et moins nécessaires.

le ne suivrai point la traduction chez les Orientaux.
On fait mention d’une traduction syriaque d’Homère, née

au temps de Baschild. Les Arabes traduisirent des livres
scientifiques, mais aucun poète, ni ouvrage de littérature
(à l’exception d’Esope) quoiqu’ils eussent en main les
poètes grecs. M. l’abbé Andrée, savant dans la langue
arabe, le remarquc ; il ajoute avec raison que s’ils avaient
traduit les beaux modèles de l’antiquité , ils eussent perdu
cette enflure qui caractérise leurs productions, et se
fussent rapproehés de la nature (i).

l (I) On sait que leurs traductions nous ont sauvé plusieurs ou.-
vragcs anciens utiles aux sciences. Voyez l’excellent ouvrage de



                                                                     

SUR LA TRÈDUCTION- DES POËTES. li
C’est à la renaissance des lettres, et lorsque-l’impri-

merie eut facilité l’acquisition des livres , qu’il s’ouvrit
un vaste champ aux traductions. La barbarie où l’on ve-
nait d’être plongé et où l’esprit Original s’était éteint,
iointe.-à.l’avidilé (le profiter de ces richesses étrangères,

lit de presque tous les savans autant de traducteurs. Mais
leurs ouvrages étaient des traducüons où souvent il s’agis-
sait plus d’expliquer les mots d’un auteur que de rendre
son esprit: le traducteur était à» la lois l’éditeur et le
commentateur. Celui qui , dans la lecture de tantde ma-
nuSCrits, s’était attachéà la lettre , et. en sortait l’esprit
hérissé de variantes, n’était guère propre .qn’à faire des

traductions littérales, alors très-nécessaires. Ou. n’en en!
long-temps que des latines.

Culin l’on traduisit en langue vulgaire: cependant la
traduction sorlit bien lentement de son états de barbarie.
Amyot est un phénomène , phénomène d’autant plus ré-
tnarquahle , que la langue n’était pas fixée. Les ouvrages»
(le ses contemporains et d’un grand nombre de ses suc-
cesseurs sont oubliés g ses traductions leur ont survécu.
Ronsard , non en traduisant, fit plus qu’être littéral, car
il transplanta dans ses vers les mots mêmes des auteurs
grecs , sans chercher à les ,naturaliser dans ce terroir,.
qu’il est! permis d’appeler ingrat. Enfin Malltcrbe vint,
mais non pour la traduction; sa version d’un des plus
longs traités de Sénèque , n’est pas fort connu de nos--
jours. D’autres traducteurs eurent le même sort.

ll faut en exceptcr Marot, qui, avant le temps d’A-
myot , traduisit ou imita avec succès quelques épigrammes.
de Martial , la première églogue de Virgile, et les deux
premiers livres des Métamorphoses d’Ovide.’ On trouve de-
la naïveté , de l’agrément et de la poésie dans ces traduc-
tions. Celle qu’il lit des Psaumes n’égale pas plusieurs
pièces qu’il tira de son propre fonds; et si laipiétévn’eût
donné quelque durée a cet ouvrage , il eût été plus tôt
oublié. ll semble que Marot, danscette entreprise , n’ait
pas consulté la nature de son génie,- qui le portaità un
genre bien différent. Mais on. ne connaissait guère le ton

M; l’abbé ïAntlrès z Dell’ origine , de pragrcsric delta statu aunaie

d’ognc Lena-alun: , tome u.’ r ’ ’



                                                                     

lij annexionsdu sublime; le style familier," et même burlesque , sem-
blait pouvoir s’y associer. signe de la barbarie d’un siècle;

et cette traduction de Marot se ressentit quelquefois un
peu du style des tragédies de la Passion. Cependant on y
trouve plus de leu et de poésie que dans la traduction des
Psaumes dont se servent communément les églises pro-
testantes.

Passons au beau siècle de la littérature: nous verrons,
comme chez les Romains, l’imitation ou la traduction bril-
lent avec éclat au sein même d’un grand nombre d’écrits
originaux qui tirent la gloire de ce siècle. Dans ces imita--
lions heureuses, leurs auteurs semblent s’être rencontrés
sur la route du beau avec ceux qui leur servaient de mo-
dèles; mais il est peu de traducteurs proprement dits,
qui, en ce temps, n’aient servi à discréditer eux-mêmes
leur art. Non-seulement ils publiaient des versions faibles,
mais ils les multipliaient. La même plume traduit Homère ,
Aristophane , Anacréon , ’l’érence , et d’autres auteurs

encore. Cette tâche semblait demander peu d’art et de
temps. Les mauvais succès de ceux qui ont tant embrassé,
en tournant à leur honte , l’ont souvent l’honneur de l’art.

Pendant que les lettres étaient parvenues au plus haut
degré de spendeur, la traduction des plus beaux génies de
l’antiquité lut d’ordinaire le travail d’érudits qui, estima-

bles par leur savoir, avaient étouffé le goût sous l’étude
apesantie des mots; et toujours occupéstles langues étran-
gères,,n’avaient pu cultiver la leur. Les anciens, dans ces
écrits,semblèrent n’être sortis qu’imparlaitement de la nuit

de la barbarie. Y avait-il quelque trait dillicile à rendre?on
lesupprimait, ou l’on y substituait le tour le plus commun.
C’était la tout l’art des Dacier et souvent même des Sa-
nadon, qui étaienttrès-estimables par cette partie (le leurs
travaux dont l’objet était l’érudition , mais qui s’attachaient

[aussi fixer laborieusement la date. quelquefois aussi in-
certaine qu’indillérente d’une ode d’llorace, qu’à en re-

produire le génie, semblant travailler, lorsqu’ils tradui-
saient, à faire oublier l’image de ces obels-d’œuvre (l).

L’amour même de l’antiquité semblait. persuader à ces

(t) On a comparé la traduction au combat : moins le traducteur
a de force , plutôt il cède le terrain et rend les armet.



                                                                     

in début

, sur: u TIWIIDNE pas poins. titi
traducteurs que lestanoiéns , sans quelque forme qu’ils pa-
vassent , enlevsraiem tous les suffrages; Les autres avancé
s’occupaient peut des traductiôns , ou’n’avaient pas de’juss

ses: idéesL de est art; ou séduits aussi par leur admiration
des anciensrles reconnaissaient encore souscette; «me;
apeu. près comme quelques linéamens bieufirendus d’un
portrait d’ailleurs manqué, suffisent pour rappeler une
personne a celui qui vécut avec elle dans l’intimité. Quoi

quid en! soit , œstraductions imparfaites furent accueillies
des savane avec beaucoup d’indulgence, souvent méme
avec deygrands éloges; leurs auteurs n’avaientlpas alors à
craindre qu’ontit une comparaison bien sévère de la copie

au modèle (i). .baquètes gens du monde s’occupèrent de ces ver-
sions,-lls furent surpris de ne trouver pas plus de beau-
tésîdanslee anciens. Leur dédain , qui retomba sur les ori-
ginaux, entraîna plusieurs savarts même dans cette. es,-
pèèe de cons ’ration qui se fit contre l’antiquité. il eut
ne autre in tience plus salutaire dont j’ai déjà parlé; je
"une point qu’il n’ait contribué à éclairer une partie
desseins sur la nature de ces traductions , à les engager
à en faire un examen plus attentif et» plus sévère; mais en

’ , rai, il était assez naturel qu’il résultat de cet examen
que’I’art de traduire était aussi subalterne que les talens
(ioula’plepart de ceux qui l’avaient exercé. i, . I
site" les traducteurs, donnant dans l’extrémité oppo-
ses, vattàchdrent plissa l’élégance qu’à la fidélité, et oh;

quelqnefioie les sulfrages de la foule , mais non des

and ( ). tenflammois des beaux génies de ce siècle «munissaient parrai-
Jèmem l’art de traduire . lorsqu’ils l’ex’erça’ienl eux-mêmes dansiez
êinprunts u’ils taisaient au! anciens. Pourquoi leur sont watt été

dans les jugements qu’ils ont portes de plusieurstiaduâ-
nous; Leurs principes semblent avoir été radiums àeetcgar .
t. 1 indulgence marquerait qu’en général ils estimaient peu le
«Si-dieu à laquelle ils étaient dépendant redevablesde plusieurs
acteurs primées richesses, et Qu’ils lui-permettaientde balbutier

’ teinte en chuta
skiasses voulaittraite’i’ ce: artiste a ruant insane donner

i une isîle tenteront: des traductions tronquées; qui éculant!!!
marmitaient le une: sans doute. z



                                                                     

Kir - saumonsSi l’on voulait. suivre la traduction chez plusieurs autres
peuples , on verrait- qu’ils ont eu , plutôt que les Français,
un petit nombre de chefs.d’œuvre en ce genre. Dryden,
Pope, Micltle, traducteurs du Camoêns, Annihal , Caro,
Marchetti, sont la gloire de cet art. De grands génies chez
res peuples, n’ont pas dédaigné de s’en occuper, tandis
que, parmi les Français, il fut long-temps abandonné à
la seule érudition , qui ne doit en ce travail être que ma-
nœuvre, et seconder le goût et le génie. Joignez à cela la
circonstance d’une langue qui, comme l’on sait, se prête
heauc’onp moins qu’aucune autre à la traduction. Je suis
persuatléiqu’il faut imputer le vide qu’on remarque à cet
égard dans notre littérature, à cette circonstance, peut-
étre aussi à la vivacité française , qui ne saurait toujours
se plier à des travaux fort continus. La première vertu
du traducteur, vertu qui lui eSt aussi nécessaire que le ta-
lent, c’est la patience. .

Les allemands occuperaient une grande place dans
l’histoire de la traduction. Il serait impossible de rendre
compte de tous lettrs travaux en ce genre. Quelque ou-
vrage qui paraisse, hon ou médiocre, tout, est naturalisé
par eux; ils poussent, à cet égard, trop loin l’hospitalité.
Il faut l’altribucr, en partie, a ce que leur littérature,
malgré ses progrès, est encore naissante , à la richesse et
a la flexibilité de leur langue , à leur assiduitéinfatigahle.
Les Allemands ont commencé à se distinguer dans la litté-
rature lorsque plusieurs autres nations avait déjà enfanté
ides chef-d’œuvre; ils se sont trouvés comme assaillis à
la fois de tant de belles productions ; et il était naturel r
que, pour en jouir d’une manière plus complète , ils
s’empressassent à les faire adopter à leur nation. Par rap-
port à ces productions, ils ont été a peulprès dans la si-
tuation où était le monde savantà la renaisSance des lettres.

Parmi une foule de traducteurs dont la liste serait trop
longue, on citerait sans doute avec heaucorrp d’honneur
des noms tels que ceux-ci z Ramier qui, non coulent d’en-
t’auter lui»même des chants lyriques, a répété ceux d’Ho-.

race; Ebcrt, qui a rendu les chants d’Youug; Weiss,
«tout la musea fait revivre les sons de Tyrtée. Homère a

trouvé de nos jours six traducteurs allemands qui ont été



                                                                     

o
son LA rhumeries pas roteras. la"

bien accueillis de leur-nation , et parmi lesquels M. Woss
paraît tenir lepremier rang.. Un anonyme a publié une
dissertation qui roule sur ce sujet: Est-il possible de tra-
duire Homère? Cette question est née chez un peuple dont
la langue , parmi les modernes, est; la plus riche. en mots.
composés, et-paralt applanir bien des difficultés qu’offre
cette entreprise. Sans vouloir résoudne la question, je
croirais que plusieurs littérateurs de cettenation ont des
principes trop exagérés sur la fidélité d’une traduction.
Ceux mêmes auxquels on peut reprocher d’avoir abusé de
ces principes , ne sauraient contenter ces littérateurs. L’é-
pithète de écume ne sera pas traduite pour eux, si l’on ne dit:
4.- Junon. aux yeux de bœuf. a Avec une telle rigidité , qui
va jusqu’à dénaturer même le sens de l’original , je crois
bien que l’onparvicndrait à rendre la traduction d’Homère
impossible.

Chaque nation est portée à abuser même de ses meil-
leures qualités. La patience et l’exactitude sont des quali-
tés excellentes pour un traducteur; mais elles peuvent aller
jusque la minutie. La vivacité est louable; mais elle con-
duttwsouvent à la négligence. Les défauts de plusieurs tra-
ducteurs français et allemands me paraissent tout à fait
opposés tees derniers semblent ignorer que la lettre tue;
peut-être les. premiersÎla craignent trop- Si une langue
trop rebelle à latradnction rend ce travail ingrat, celle
qui s’y prête avec trop de facilité n’est pas non plus sans
inconvéniens. Vouloir traduire littéralement toutes les épi-
thètes d’Homèro , c’est vouloir parler grec dansune autre-
langue. Les Allemands réussissent à naturaliser chez eux
les productions des Anglais. avec lesquels leur langue et
leur génie ont de l’affinité (l).

Je ne poursuivrai point cette esquisse (le l’histoire de
la traduction. Ce que j’en ai dit peut contribuer à faire

(l) Je n’ai proprement voulu parler que de la traduction des
poètes; mais je ne puis m’empêcher de nommer ici Gnrve, nom
parce qui: j’ai l’avantage d’avoir un ami dans ce philosophe, dont
l’esprit est aussi profond que son caractère a de candeur, mais parce
que je suis pénétré de la justice qu’on lui rend en plaçant au pre-
mier rang (les tratnux de ce genre sa traduction des 0mm de Ci-
céron, et en regardant les notes qui. accompagnent cet ouvrage
comme un excellent traiteur: philosophie et de littérature.

z
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lvi annulons son n summums ou, rotins.
sentir les difficultés de cet art ,Adont les progrès ont été
fort lents en France , et à rendre raiSou du discrédit trop
injuste ou ila été. Quelques traducteurs , trop connus pour
que je les nommeiciv, ont commencé à le réhabiliter.
Ceux qui l’exerccut aujourd’hui doivent s’attendre à trou-
ver desjuges bien plus sévères qu’autrefois.

Le champ de la traduction est devenu immense. C’est
un commerce continuel d’échange, entre tous les peuples,
commerce où il y a beaucoup de fraude.



                                                                     

  L’ODY’SSEE ï:

. ’ D’HOMÈRE.

mmmmum w vssz -.
i CHANT PREMIER. Ç

Musa, chante ce héros fameux par sa prudence qui ,
après avoir détruit les remparts sacrés de Troie , porta de
tontes parts ses pas errans, parcourt les citésde peuples
nombreux , et s’instruisit de leurs mœurs. Sur les mers ,
en proie a des soins dévorans , il lutta coutre. les revers
les plus terribles , aspirant à sauver ses jours , et à ra-
mener ses compagnons dans sa patrie. Malgré l’ardeur de
ce vœu , il ne put les’ y conduire ; ils périrent victimes
de leur imprudence z insensés! ils osèrent se nourrir des
troupeaux consacrés au Soleil, qui règne dans la voûte
céleste , et ce dieu irrité n’amena point la journée de leur
retour. Déesse , fille de Jupiter, que nous entendions de
ta bouche le récit des aventures mémorables de ce héros!

Tous les guerriers échappés a la cruelle mort devant
les remparts de Troie, étaientrentre’s dans leurs demeures
à l’abri des périls de la guerre et de la mer. Le seul
Ulysse aspirait en vain à revoir son épouse et sa patrie ,
retenu dans les grottes profondes de Calypso , nymphe
immortelle , qui désirait de se l’attacher par les nœuds de
d’hyméuée. Et lorsqu’enfin les ans , dans le cercle conti-t

uuel de leur cours, eurent amené le temps que les dieu;
avaient marquépour son retour à llhaque , des périls et
des combats l’attendaient encore au milieu des sienset
dans son propre palais. Tous les. immortels étaient tou-
chés de ses peines : Neptune seul le poursuivit avec une
haine implacable jusqu’au ,momentxtù ce héros eut atteint

sa terre natale.
Ce dieu s’était rendu à l’extrémité de la terre , citez

ses habitausdc l’Etltiopie , séparés en deux peuples , qui



                                                                     

2 ahurisses.occupentles bords où descend le Soleil , et ceux d’où il
s’élève a la voûte céleste ; la , iljouissait du sacrifice d’une

hécatombe , et s’associait à leurs festins. Cependant les
autres divinités étaient rassemblées sur le haut Olympe ,
dans le palais de Jupiter; et le père des dieux et des
hommes prend la parole. Il songeait. à la destinée de ce
mortel orné de tout l’éclat de la beauté , Egisthe , que le
fils illustre d’Agamemnon , Oreste, venait d’immoler.
Plein (le ces pensées , il s’écrie :

Eh quoi! les mortels osent accuser les dieux : C’est
nous , disent-ils, qui leur envoyons les calamités dont ils
gémissent , tandis qu’ils se les attirent eux-mêmes par
leur aveugle folie. Ainsi, contrariant ses heureux destins ,
Egisthe s’unit, par un coupable hymen , à la femme
d’Agamemuon ; et au moment du retour de ce prince , il
l’assassine. ll n’ignorait pas que ces attentats feraient sa
propre perte : nous l’en avions averti nous-mêmes g Mer--
cure , envoyé de notre part, lui avait dit: N’attenle point
aux jours de ce roi; u’envahis pas sa couche; la venm
gemme partira de la main d’Oreste , lorsqu’eutré dans
l’adolescence , ses yeux se tourneront vers l’héritage de
ses-pères. Ainsi parla MerCure : mais Egisthe fut sent-d a
ces avis salutaires. Maintenant il a subi d’un seul coup les
châtimcns accumulés de tous ses crimes.

Minerve prend la parole : 0 fils de Saturne , père des
’dicnx ,vdominateur des rois. c’est avec justice que ce
coupable-est précipité dans le tombeau ; périsse ainsi qui-
conque :se noircit de tels attentats! Mais mon cœur est
touché d’une vive compassion, lorsque je vois le sort du
sage et vaillant Ulysse. L’infortuné! il souffre depuis si

’long-temps des peines cruelles , captifau milieu de la vaste
mer, loin de ses-amis , dans cette ile ombragée des forêts ,
qu’habite une déesse , la fille du savant Atlas , dont les

regards perçants sondent les abîmes des mers , et qui sou-
"tient ces immenses colonnes , l’appui de la voûte céleste ,

si distante de la terre. Cette nymphe retient ce prince
malheureux , abandonné jour et nuit à la plus amère dou-
leur. Elle ne cesse de lui adresser des paroles flatteuses ,
caressantes, pour lui faire perdre le souvenir de sa chère
lthaque. Mais Ulysse , ravi s’il voyait seulement s’élever



                                                                     

sium-gr. a,dans les airs la filmée de, sa terre natale , recevrait en-
suite la mort avec joie. Et ton cœur, dieu de l’Olympe ,
n’est pas touché! N’as-tu pas agréé les sacrifices que ce
héros t’ofi’rit sur les rivages de Troie l Pourquoi donc , ô
Jupiter, es-tu animé contre lui de courroux?

Le dieu qui amoncelle-les nuées lui répond :Ma fille ,
quelle parole a passé tes lèvres l Pourrais-je oublier jas
mais le grand Ulysse , dont la sagesse est si supérieure à
celle des autres mortels, dont la piété’lui fit olii’ir tant (le
victimes sur les autels des habitons de l’immense Olympe?
Mais celui qui environne la terre, Neptune, persévère
dans l’iùflexible courroux qui l’embrasa, lorsque ce héros
priva de sa vue son fils Polyplième., qui s’élève comme
un dieu parmi les Cyclopes, qui naquit de la fille de
Phorcy’s, l’un des rois de l’empire désert des eaux , la
nymphe Thoosa, à laquelle Neptune s’unit dans ses grottes
profondes. Depuis ’ce moment fatal, s’il ne ravit pas le
jour au malheureux Ulysse. il l’écarte de sa patrie. Son-
geonsanx moyens d’assurer son retour : Neptune doit
vaincre isaicolère; s’il demeure inflexible , en vain il
s’efforcera delluttcr’ seul contre la troupe entière des im-

mortels. I ’ r ’
0 mon père, toi que respecte l’Olympe, répartit la

déesse, puisqu’il est arrêté dans le séjour fortuné des

dieux que le sage Ulysse rentrera dans sa demeure, or-
donne à Mercure , le héraut céleste, de se rendre promp-
tement dans l’ile d’Ogygie , et d’annoncer à la belle nym-
phe l’irrékvocable décret des habitons des cieux; qu’elle
ne retienne plus cet homme intrépide , qu’elle consente à
«lui laisser reprendre la route de sa patrie. Cependant je
vais moi-même dans llhaque enflammer le courage de son
fils, animer Son cœur d’une force nouvelle, aliu que ce
jeune prince convoque l’assemblée des chefs et du peuple,
rose interdire l’entrée de son palais à ces amans hardis et
nombreux de sa mère , qui, faisant ruisseler le sang de
ses troupeaux, y coulent leurs jours dans les festins. Je
t’enverraiensuite à Sparte ,et dans la sablonneuse Pylos,
.popris’inl’ormer du sort d’un père chéri. Il est temps que

sa renommée se répande parmiles hommes.
’ A peine a-t-elle parlé , qu’elle allache à ses pieds ses



                                                                     

Il Housses.ailes d’un or céleste et éternel , qui le portent, avec plus
de rapidité que les vents , à travers l’empire des eaux et
l’espace immense de la terre; elle saisit sa lance ou éclate
l’airain acéré, cette lance longue , pesante et invincible
qui, dans le courroux de la tille du maître des dieux,
terrasse une armée de héros : un rapide vol la précipite
des sommets de l’Olympe. Elle est dans ltbaque , à l’en-
trée du palais d’leysse, tenant sa lance redoutable; elle
a pris la’forme de fientes, roi des Tapbiens. Elle voit
aux portes du palais les téméraires amans de Pénélope t
assis sur les peaux des victimes qu’ils ont immolées pour
leurs festins , ils amusaient par le ion leurs loisirs. La foule
tumultueuse des esclaves et des hérauts allaient de toutes
parts d’un pas empressé: les uns versaient le vin dans les
urnes , et le tempéraient par d’eau des fontaines ; d’autres
passaient sur les tables l’éponge douce et poreuse. ou
partageaient et servaient les viandes. Aussi beau que les
dieux . Télémaque était assis entre ces chefs , le cœur dé-
voré de noirs chagrins : toujours flottait devant ses yeux
l’image de son père. Plongé dans une profonde rêverie .
le jeune prince se demandait en soupirant si donc enfin ,
des plages lointaines, ce héros ne viendrait pas purger
son palais de cette troupe odieuse; et, couvert de gloire , ’
remonter à son rang. Absorbé dans ces pensées , il aper- ’
cuit le premier la déesse : soudain il vole à sa rencontre ,
indigné qu’un étranger soit demeuré quelque temps à la

onc de son palais; il lui serre la main, il prend son
javelot: Salut, o étranger, dit-il; entre , jouis ici d’un
accueil amical et honorable..Dès que le repos et la neur-
riture auront réparé les forces , tu nous apprendras l’objet

qui t’amène. ’En même temps il conduit le déesse, qui suit ses pas.
Entrés dans la salle , il incline le javelot contre une con
lonnc haute et éclatante; la étaient rangés les jetelols
nombreux du magnanime Ulysse. ll mène Pallas vers un
trône couvert d’un riche tapis , et la faitasseoir, une es-
trade est attachée au trône, sur laquelle reposent les

i pieds de la déesse. Il se lace sur un siégé à coté d’elle ,
loin des amans de Péndiope , pour que le festin de l’é-
x ange: ne soit point troublé par le commerce tous!!! de



                                                                     

sium r. 5ces hommes hautains; il désire aussi l’interroger libre
ment sur l’absence d’un père. i 4 ’,

Par lessoins d’une esclave,l’.eau coule d’une aiguière
d’or dans un bassin d’argent, où ilslbaignent leurs mains;

elle pose devant eux une table unie et luisante. Une
(amure vénérable par son âge, apporte le pain et divers
alimens dont elle a hagarde ,, et qu’elle leur présente d’une
main libérale, tandis qu’un des principaux serviteurs,
recevant des bassins couverts de dillérentes viandes .
les pose sur la table, ainsi que des coupes d’ornqu’un
héraut, portant autour d’eux ses pas , est attentif à rem-

plir de vin. p aLa troupe turbulente des amans de Pénélope entre , et-
en un moment sont occupés les trônes et les siéges rangés
avec ordre le long de la Salle. Une eau pure caille sur
leurs mains par l’ollice des hérauts; entassé dans de belles
corbeilles, le pain est apporté par (le jeunes captives. Les
chefs portent la main sur les aliments, chacun jouit de
l’abondance. Répandu à grands flots dans les coupes , le
vin en courOnne les bords.

Dès que Iatàim et la soif sont apaisées , les amans de la
reine se livrent au chant et à la danse ., le charme des
festins. Un héraut met une Superbe lyre entre les mains
de l’hémius , le plus habile des élèves d’Apollon; il la

prend malgré lui, contraint de chanter parmi ces amans.
(Parcourant lalyre de ses doigts légers, il préludait par
(l’heureux accords, et entonnait des chants mélodieui.

Mais Télémaque , inclinant sa tête vers Minerve , pour
que sa voix ne parvînt à l’oreille d’aucun des assistans :
Cher étranger , lui dit-il, puis-je, sans te blesser , t’ou-
vrir mon cœur? Voilà les soins de cette troupe , la lyre
et le chant: qui s’en étonnerait! ils consumentimpunément
les biens d’un héros dont leslos blanchis se corrompent,
exposés aux eaux du ciel sur quelque terre ignorée , ou
roulant avec les flots de la mer. S’il reparaissait dans

.lthaque , ils souhaiteraient tous d’être légers à la course ,.
plutôt que chargés d’or et de ces riches. vêtemens. Hélas ,’

il a péri victime d’une destinée malheureuse, et la plus
douce espérance est éteinte dans nos cœurs. Vainement un
morue! m’annoncerait encore son retour; je n; une flatte.

, p . ,æ Q



                                                                     

.6 toussas.plus de voir luire ce jour fortuné. Mais parle , que la
rérité sorte de les lèvres; quel cs-tu? Apprends-moi tu
demeure , le lieu de ta naissance ; quel vaisseau te con-
duisit à lthaque , et quels nautonniers t’ont accompagné?
Car on ne peut arriver sans ce secours à ces bords entou-
rés de flots. Éclaircis-moi encore ce point intéressant;
viens-tu pour la première fois dans cette île? ou l’hospita-
lité, par d’anciens nœuds, t’unit-.clle à mon père? Su
maison était toujours ouverte à une foule d’étrangers , et il
lavait l’art de s’attacher tous les cœurs.
I Je satisferai pleinement tes désirs , répartit Minerve.

,Mon nom est Mérites; né d’Ancltiale , illustre parsa valeur,
je règne sur les ’l’,aphiens qui se plaisent à conduire l’vi-

,ron. Je traverse avec un de mes vaisseaux-et un cortège la
noire mer , et me rettds à Témèse pour échanger contre
.l’airain un fer éclatant : mon vaisseau , loin de la ville , à
l’ombre des forêts du mont Née , m’attend au port de
,Rèthre; Félicitons-nous d’être unis par les nœuds d’une
ancienne hospitalité. Tu n’en douteras point si tu vas in-
terroger ce héros , le vieux Laérte , car on dit que l’infor-
tuné ne se rend plus à la ville , mais que , livré à la
douleur , il mène dans ses champs écartés une vie solitaire,
avec une esclave âgée,’qui lui présente les alimens et les
breuvages nécessaires pour ranimer ses forces épuisées ,

lorsqu’il revient de ses fertiles vignobles , où tout le jour
il a traîné ses pas languissans. J’arrive enfin dans ces

lieux ; on m’assurait que ton père était au sein de ses
foyers z les dieux continuent à l’égarer de sa route. Non ,
le,grand Ulysse n’est pas dans le tombeau : il est plein de
vie; retenu malgré lui par des hommes barbares, dans

,quelque île au milieu de la mer.”Cependant écoute : je ne
suis pas devin , je n’interprète pas le vol desoiseaux; je

V 3erai l’organe des dieux, ne doute point de l’accomplissa-
(ment de mes paroles. Ce héros ne sera plus long-temps
éloigné de sa patrie; fût-il accablé de liens de fer, telles.
sont les ressources infinies de sa prudence , qu’iltriom-

jphera de tous les obstacles. Mais parle , est-il’bientvni
que je voislen toi le noble fils d’Ulysset? Tes traits , ’leefeu

dettes regards , m’ol’frent sa parfaite image. Avant qu”il
voguât àfl’roie avec les plus vaillans chefs de la Grèce,



                                                                     

«un: t. 7nous lûmestsouvent assis l’un près de l’autre , comme en
ce, moment jesuis à côté de toi : depuis ce temps , son
palais n’a plus été ma retraite. * 1’

Étranger , répond Télémaque , l’exacte vérité sortira de

ma bouche. Ma mère , la chaste Pénélope atteste que je
suis le fils de ce héros ; c’est le témoin le plus sur; on ne
connaît point par soi-même les auteurs de sa race. Ah!
que n’aivje reçu le jour d’un homme plus heureux , que la
vieillesse ait atteint au sein paisible de sa famille et’de’ses
biens! maintenant puisque tu veux l’apprendre , c’est au
plus infortuné des mortels que je dois la vie.

Minerve lui répartit : les dieux, en donnant à Pénéloptï
un tel fils, n’ont pas voulu que ton nom parvînt sans
gloire à la postérité. Mais, dis-moi , je te prie , quel est ce
festin . cette assemblée nombreuse ? Célèbre-t-on une l’été

ou un hyménée! car ce, n’est pas la un de ces repas aux
frais duquel des amis se sont associés. A quels excès, à
quelle insolence s’abandonnent dans la maison cesbruyans
convives l Tout spectateur sage se courroucerait à la vue
de tout d’indignités. I i

Étranger qui m’interroges, qui prends une si vive part
à notre situation, dit Télémaque, jadis, et aussi long-
temps que ce héros a été parmi nous, on pouvait s’at-
tendre que la gloire et les richesses de sa maison seraient
durables : les dieux en ont autrement ordonné ; animés à
le poursuivre, ils ont voulu qu’entre tous les hommes il
finit par la mort la plus obscure. Je le pleurerais moins s’il
tûttombé devant Troie; au milieu des hères ses compa-
gnons , ou , si, après avoir’achevé cette illustre conquête.
il eût rendu le dentier soupir entre nos bras : la Grèce lui
eût érigé un magnifique tombeau, etson fils , chez nos
descendans , eût participé à cette gloire immortelle. Main-
tenant les Harples l’ontignominieusement ravi de la terre;
il a disparu sans qu’on l’ait vu, sans qu’on ait entendu sa
yoix , et ne m’a laissé qtte la douleur et le deuil. Sa mon
n’est pas le seul objet de mes larmes ; les dieux m’ont ré-
servé d’autres disgrâces accablantes. Tous les chefs des
[les de UDulicbinm , dc*Samé, [de la verte Zazinthe,’et
tous ceux des rochers d’lthaque, briguent la main de ma
mère , ou plutôt conspirent notre ruine. Elle ne peut se 4



                                                                     

8’ L’ISDYSSÈE.
résoudre ni à lcs’îrriter en rejetant leurs vœux , nia former

un hymen qu’elle abhorre : et cependant ils eoasument
notre héritage en festins ; bientôt ils me’précipiteront moi-4

même dans l’abîme. -’ La déesse arrêtant sur lui des regards où la compassio
se mêle au courroux : Ah! dit-elle, combien tu dois sou--
pirer après le retour de ce héros, dont le bras tomberai
sur ces insolens! Plutau ciel qu’iltparût en ce moment à.
l’entrée de ce palais, son casque au front, son bouclier
et ses d’eux javelots à la main , tel que pour la première
gis il frappa mes regards dans notre demeure . où- venant,

Éphyre il partagea l’allégresse de nos festins! il avait
été à travers les flots demander à lins , fils des Mermérus,
le secret d’un venin mortel pour en teindre ses flèches.
redoutables ,. secret qu’llus , par la crainte des dieux , re-
fusa de lui communiquer, et que lui confiamon père , tant.
il l’aimait. Plut au ciel qu’UIysse, sous la même forme,
parût aux yeux de ces téméraires! ils descendraient tous-
à ce même instant au tombeau, et cet hymen , l’objet des
leurs vœux , se changerait en un sombre deuil. Mais c’est
aux dieux , qui tiennent dans leurs mains nos destinées , à
décider s’il exercera sa vengeance dans ce palais. Toi ,.
songe aux moyens d’en bannit cette troupe odieuse. Écoute,
sois attentif à mes conseils. Demain, au lever de l’auo.
tore, convoque les chefs et le peuple ;- prends la parole
:au milieu de cette assemblée , et attestant les immortels ,’
dis hardiment à ces hommes superbes de fuir, de rentrer
dans leurs domaines. Si ta mère veut former les nœuds
d’un second hymen , qu’elle retourne chez. son père , ce
roi puissant: il en préparera la fête, et’l’cnvoyant à son
époux, il lui prodiguera les richesses , digne cortège
d’une tille sicltérie. Je te donnerai encore un conseil pru-
dent, si tu veux être docile à ma voix. Arme un- vaisseau
de vingt rameurs, et cours t’informer du sort d’un père
attendu si long-temps. Peut-être recevras-tu de la partdes
hommes quelque heureuse lumière; peut-être entendras-
tu la Renommée, cette voix de Jupiter, qui répand sur
toute la terre le nom des mortels. Va d’abord à Pylos .
smterrogc le sage Nestor, de là vole à Sparte , chez Mené-

t las j arrivé le dernier des Grecs qui revêtirent l’airain-,



                                                                     

cant t. 9belliqueux; Si tu apprends que ton père vit et prépare son
retour, tu supporteras encore, fût-ce durant une année ,
le joug qui t’opprime. S’il n’est plus , tu retourneras dans

ton ile chérie; que la main érige à son ombre un tom-
beau; rends-lui, avec la pompe lapins solennelle , tous les
honneurs dus à ses cendres, et donne un épouxà ta mère.
Mais à peine aurasstu satisfait aux devoirs les. plus sa;
(très, consacre tous les efforts dont tu es capable , à per-
dre , soit par la ruse . soit par la force , les ennemis qui
assiègent ce palais. Tu n’es plus dans la saison des jeux
puérils; Télémaque , tu es sorti de l’enfance. Nias-tu pas
entendu de quelle gloire s’est couvert 0reste en immolant
le. perfide Égystlie , cet impie assassin , qui lui ravit le plus
illustre des pères? Ami, je te vois une haute stature, des
traits pleins de noblesse et de beauté; sois donc intrépide,
et ton nom ne seras pas oublié des races futures. Mais il
est temps que je me rende à mon navire, où peut-être
mes compagnons s’impatientent de mon retard. Veille toi-
même à ton destin , et garde un profond souvenir de mes
paroles.

Étranger, répond Télémaque , je vois en tes discours le
zèle pur de l’amitié; ainsi parle un père à son fils: non,
jamais cet entretien ne s’effacent de ma mémoire. Mais,
quoique si-pressé de partir, demeure encore; ne veux-tu
pas le rafraîchir par le bain , goûter les attraits du repos?
Tu te rendras ensuite, le cœur satisfait, à ton navire.
après avoir reçu de me part un don choisi, précieux , tel
que ceux qu’un ami met entre les mains de son ami, et
qui usera dans ta demeure un monumentde notre tendresse.

Ne retarde point mon départ, dit la déesse; un objet
pressant l’accélère. Lorsque je reviendrai, tu me feras tel
don que me destinera ton cœur sensible , et (juste retour
de la bienveillance) tu en recevras un de moi, qui ne sera
pas d’un prix moins flatteur.

Endisant ces mols , Pallas s’éloigne et disparaît avec la
rapidité de l’éclair. Le cœur de Télémaque est rempli
d’une. noble audace; le souvenir de son père s’y réveille
avec une force nouvelle. Frappé d’étonnement , il sraban-
donne àses pensés , et reconnaît que’son hôte cétatt une
divinité. Bientôt il s’avance avec la majesté des immortels

sers les amans de sa mère.



                                                                     

10 L’ennemi.
Le célèbre Phémius charmait par ses chants leur troupe

assise en silence. Il, chantait les malheurs dont les Grecs
furent accablés par Minerve, qui les poursuivit à leur re-
tour de. Troie. Du haut de son appartement la fille d’Icar.
la sage Pénéloppe . entendit les funestes accens du chantre
divin. Elle descend les nombreux degrés, non seule,
deux de ses femmes la suivent. Arrivée auprès de ses
amans, la reine, s’arrête sur le seuil de la salle superbe r
la, couverte d’un voile qui ombrage légèrement ses traits ,
placée entre ses deux femmes vertueuses, elle se tourne
vers lechantre divin, et versant des larmes: ’

Phémius, dibelle , il est en ton pouvoir de nous ravir
par le chant d’un grand nombre d’actions merveilleuses ,
soit des dieux , soit des mortels , que célèbrent les fils des
Muses; assis parmi ces chefs, captive leur attention par
l’un de ces sujets, et qu’ils vident les coupes en silence.
Mais arrête ce chant lugubre r chaque fois que tu l’entonnes
il porte le désespoir au fond de ce cœur brisé par le sen-
timent continuel des inexprimables regrets que je donne
si justement a l’époux dont j’attends, hélas! depuis tant
d’années le retour; jour et nuit est présente à ma pensée
limage de ce héros, qui remplit la Grèce entière de sa

gloire. ,Le prudent Télémaque prenant la parole: Ma mère,
dit-il , pourquoi le courroucer contre l’aimable favori des
Muses, qui laisse couler de son âme ces accens enchan-
teurs? Les chantres divins ne sont point la cause de tes
infortunes; c’est Jupiter, qui distribue à son gré aux mi-
sérables mortels les biens et les disgrâces. Phémius doit
être exempt de blâme s’il célèbre les malheurs des Grecs:
les chants les plus nouveaux captivent l’oreille charmée.
Aie assez d’empire sur toi-même pour l’écouter. Parmi
ceux qui se rendirent aux bords Troyens, Ulysse ne fut
pas seul destiné à ne pointrevoir sa patrie : combien d’il-
lustres guerriers y trouvèrent leur tombeau ! Rentre dans
ton appartetnent , reprends tes occupations chéries, la
toile et les fuseaux , dirige les mains industrieuses de les
femmes. Parler dans les assemblées estle partage des hom-
mes. et ce doit être ici le mien , si le chef de ce palais a

de l’autorité.Vivement frappée de la sagesse de son fils , Pénélope



                                                                     

mm r. il:se retire , et recueille au fond du cœur toutes l’es paroles
de Télémaque. Remontée aveeses femmes à son apparie;
ment, ses larmes-recommencent à couler pour celui qu’elle
aime, Ulysse, son époux, jusqu’à ce qu’un-doux sommeil,

envoyé par Minerve , ferme sa paupière. i
Mais les amans dePé’nélope font retentir d’un tumulte

épouvantable le palais obscurci des ombres du soir, l’a-4
montre embrase le cœur de tous ces chefs; leurs désirs
éclatent sans contrainte. Le sage Télémaque les réprime
par ce discours :i (Mous-qui aspirez à ma mère, vous dont
l’audace n’a plus de bornes, soyez du moins paisibles en
ce moment, et livrez-vousaux plaisirs du festintsans le trou-
bler par des cris tumultueux; il y a bien plus de. charme
et de décence a prêter l’oreille aux chants d’un fils des
Muses, tel que celui-ci, dont les. accens semblent partir.
des lèvres des immonels; Demain, réunis à la place pu-
blique dans une nombreuse assemblée, je vous dirai ou;
vertement de sortir de ce palais; établissez ailleurs le lieu
de vos festins , et vous recevant tour à tout, consumez vos
propres richesses. Si, croyant ne pas rencontrer ici de
vengeur, vous trouvez qu’il est bien plus facile et plus
avantageux de conspirer lâchement à la perte d’une seule
maison , poursuivez; mais je conjurerai les dieux immor-
tels , si jamais leurs cltatimens répondent aux crimes, de
vous ensevelir au sein du palais dans une ruine commune,
sans qu’il reste de vous un vengeur.

Il dit: frappé du courage de ce jeune prince, ils le
regardent avec étonnement, et, muets, ils impriment leurs
dents sur lettrs lèvres.

Mais le ,fils d’Eupithès, Antinoüs, prend la parole r
Télémaque, les dieux mêmes t’ont sans doute insuuit à
parler avec tant d’élévation et d’audace. Puisse Jupiter,
malgréles droits de ta naissance . ne permettre jamais que
tu règnes dans l’île d’ltlutque-i r

Ma réponse. Antinoüs, enflammera-belle ton cour-
roux? répliqua le fris d’Ulysse: si telle est la volonté de
Jupiter, je recevrai le sceptre de sa main. Toi-même, pen-
ses-tu qu’il soit un don si méprisable? Il est beau défié.-
guet; un roi est environné de richesses et d’honneurs; sa
personne est sacrée. Mais parmi les jeunes gens ou ler
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M faussai...vieillards d’lthaque , bien d’autres encore que moi peuvent
aspirer au. rang suprême ; que l’un d’enlre eux le possède,
si le magnanime Ulysse n’est plus. Sachez cependant que,
roi dans me maison , je gouvernerai les biens etles esclaves
que m’acquit ce hères.

Le fils de Polybe, Eurymaque, rompt le silence. Le
sceptre de cette île , dit-il, ô Télémaque, est entre les
mains des dieux. Règne dans ta maison, conserve, tes ri-
chesses, malheur a celui qui voudrait t’en dépouiller
tant qu’il restera un citoyen dans Ithaque? Mais , fils illus»
1re d’Ulysse , parle: quel est cet étranger? d’où venait-il?
dansqnelle contrée est-il ne ?. où voit-on fleurir sa race et
son champpaternel ? Une dette ancienne a-t-elle été l’ob-
jet de son arrivée? ou t’aurait-il annoncéle retour de ton
père? Comme il a promptement disparu! Avec quel soin
il évitait de se faire connaître à nous? Ses traits n’annon-
çaient pas un homme vulgaire.

Eurymaque, répondit le jeune prince, désormais il ne
me reste plus une ombre (l’espoir du retour de mon père z.
en vain un voyageur me l’annoncerait avec serment; en
vain encore un augure renommé, appelé par ma mère,
interrogé par elle dans l’intérieur de notre palais, flatte-
rait nos vœux par ses oracles. Cet étranger est l’ancien
ami de mon père : Mentès, -a-t-il dit: est son nom; ne du
belliqueux Anchial, il gouverne le peuple nautonier des»
Taphiens. Ainsi parla Télémaque, et cependant il a re--

courut la sage Pallas. IAlors les amans de Pénélope ne songent plus qlfau
chant et à la danse , charmés par ces plaisirs jusqu’à l’ar-
rivée des ténèbres: la nuit, qui (leseendnavec ses noires
ombres, les trouve encore livrés à l’enchantement de ces
plaisirs. Enfin ils, vont tous dans leurs palais chercher les
douceurs du sommeil.

Télémaque se retirant dans le pavillon superbe qu’on
lui bâtit près du palais, et qui dominait de toutes parts
sur un terrain immense , va se rendre a sa couche, l’esprit
agité de soins. Une. femme âgée précédait le jeune prince ,
tenait des flambeaux éclatants; c’était la sage Euryclée ,
fille d’Ops, née de Pisénor. Jadis, lorsqu’elle était au
printemps de Page, Laërtel’avait achetée au prix de vingt



                                                                     

CHANT ne i P3
génisses. li l’honora toujours dans son palais comme une
épouse; mais, fidèle’à la sienne, il respecta l’liymen , et:

ne voulut point que la jalousie pût en troubler la paix et
les douceurs. Aucune des femmes attachées à ce palais
n’avait plus de zèle et.d’afi’eetion pour Télémaque; elle

l’avait élevé depuis sa plus tendre enfance. l
Elle lui ouvre les. portes de la riche demeure confiée à

sa garde. Il s’assied’snr sacouclie, se dépouille de sa fine
tunique , et la remet aux mains de cette femme âgée , at-
tentive à ses ordres. Elle la plie avec soin. la suspend
près du lit, s’éloigne aussitôt; et tirant la porte par l’an-

nieau d’argent , pousse le levier, qui tombe. et la porte

est fermée. ’ ’ .-l.à , Télémaque , couvert d’un tissu précieux des plus
fines. toisons , ne dort- point , et pense la nuit entière à la
route que lui indiquera Minerve. l I

mmmmmmws m vusm m mmammm mangeais m

v CHANT II’..

A peine la matinale Aurore aux doigts de rose eut elle
amené le jour, que le fils d’Ulysse se précipite de sa
couche ; il est bientôt couvert de ses vêtements; à ses pieds
éclatent ses superbes brodequins ; son épaule est chargée.
d’un baudrier auquel est suspendu son glaive acéré. il
son, semblable a une divinité : soudain il ordonne aux
hérauts d’élever leurs voix sonores , et de convoquer les
citoyens. Ils font retentir les airs de leurs cris , le peuple
accourt , il est rassemblé en un moment.
i Dès que la foule est réunie , que les rangs sont prés-

sés , Télémaque marche vers la place pnblique ; sa main
est armée d’un javelot d’airain ;- il est. suivi de deux eliiens

fidèles, les plus agiles de leur race. Parle pouvoir de
Minerve , un charme divin est répandu sur toute sa pen-’
sonne ; la foule entière , immobile d’admiration , a l’œil
attaché sur le jeune prince qui s’avance. ll va s’asseoir
sur le trône de son père , que les vieillards lui ont cédé;

avec respect. " i t - z



                                                                     

l 4 fouisseur. -Un des chelïsdel’assemlylée , le héros Egyptius, est le
premier qui se lève. Courbépar la vieillesse, il avait ac-
quis une longue expérience. Un fils qu’il aimait tendre-
ment, le brave Antiplte , était monté dans le vaisseau
qui conduisit Ulysse aux champs de Troie; parmi les
compagnons de ce héros qui le suivirent dans la caverne
du plus féroce des Cyclopes, il avait le dernier servi de
pâture au monstre. Trois fils restaient encore à ce père
infortuné z l’un , Eurynome , était au nombre des amans
de Pénélope; les deux antres cultivaient les champs pa-
ternels : cependant le vieillard ne cessait de pleurer celui
qui s’était éloigné de ces bords, et ayantencore en ce
moment l’œil humide de tannes:

Citoyens d’lthaque, dit-il , qu’il me soit enfin permis
d’élever ici la voix. Depuis que le divin Ulysse a quité ce
rivage , nous n’avons connu ni conseils ni délibérations.
Qui donc nous a convoqué en ce jour ? est-ce l’un de nos
jeunes hommes ou de nos vieillards! quel motif si im-
portant l’y détermine? a-t-il reçu quelque avis du retour
de notre armée; et , instruit le premier de cette heureuse
nouvelle, est-il impatient tle la rendre publique? a-l-il
enfanté un projet qui intéressele salut (le tout le peuple?
Quelque but qui l’anime , j’en tire un favorable présage ;
il a sans doute l’âme élevée ; il ne respire que la justice ,
la bienfaisance ; il est digne d’obtenir nuire appui. Veuil-
llent les dieux accomplir les desseins qui roulent’dans son

cœur. ’Il parlaitencore, que le jeune prince , charmé de ces
mots qu’il regarde comme un heureux augure , et brûlant
Ide rompre le silence , ne peut rester plus longtemps
assis . et se montre debout au milieu de la nombreuse as-
semblée. Un héraut , doué de prudence , Pisénor, se hâte
de l’armer du sceptre , et Télémaque s’adressant au vieil-

lard: Sans aller loin d’ici , dit-il , tu vois celui que tu de-
mandes; c’est moi qui ai convoqué ce peuple. Il n’est
point ici de plus infortuné que moi. Je n’ai point à vous
annoncer la nouvelle du retour de notre armée ,’ ni à vous
communiquer aucun projet qui intéresse la félicité des
citoyens : je ne vous parlerai que de moi seul , du grand
désastre, que dis-je, du double désastre qui désole me



                                                                     

CHANT n. 45maison. D’abord j’ai perdu ce bon père , jadis votre roi ,
qui fut aussi pour vous’le père le plus tendre. A cette perte
se jointait autre malheur non moins terrible , en ce qu’il
entraînera bientôt la ruine tolale de ma maison et de tous
mes biens. Des hommes bardis , les fils de nos persan;
nages les plus pnissans , fondent dans notre palais, s’obs-
tinent a rechercher, contre son gré , la main de ma mère.
Ils n’osent aller chez son père Icare le solliciter de la doux
mer, elle et ladot qui doit être sen partage , à celui dont
il agréera l’alliance. Maîtres dans ma demeure , ils immo-
lent, pour leurs festins , mes brebis , mes chèvres , mes
génisses ; le vin y coule à longs flots; tout est en proie à
la rapine, à la licence; il n’est plus ici de héros tel
qu’Ulysse pour écarter ce fléau de son palais. Hélas!
nous ne le pouvons. Jeune encore, je ne suis point exercé
dans les combatsz-si ma force répondaità mon ardeur:
c’est moi qui repousserais leur audace, car on ne saurait
plus tolérer ces attentats; mon nom va être extirpé de la
terre avec infamie. Soyez-en donc vous-mêmes indignés.
Citoyens, si vous ne respectez pas le jugement des peu-
ples qui nous environnent, craignez les dieux: craignez
que la vengeance de ces forfaits ne tombe sur vos propres
têtes. Amis, au nom de Jupiter assis dans l’Olympe . au
nom de Thémis qui préside aux assemblées des peuples ,
cessez , je vous en conjure , de vous joindre à mes op-
presseurs; le deuil où me plonge une perte cruelle saint
pour m’accabler. Mon père, le sage Ulysse , s’est-il rendu

coupable de quelque injustice envers lestrecs ? Pour
m’en punir, m’abandonnez-vous à la haine (le ces hommes
violens, et vous plaisez-vous encore à l’attiser? Soyez
plutôt vos propres vengeurs. Prenez mes biens , les pro-
duits de mes. champs; dépouillez-moi ,demon héritage;

Jd’a’itsce malheur. l’espoir ne serait pas éteint au fond de.

;mon âme; mes sollicitations vous poursuivraient en tous
[lieux : peut-être que ,saisis de honte et deremords , vous
me rétabliriez dans mes droits. Maintenant, ô citoyens ,
vous déchirez mon cœur de blessures mortelles. y

,11 dit. avec colère, etjette son sceptre enrépandant des
James. Le peuple est ému de compassion : tous les amans
deTénélope demeurent muets; le reproche injurieux ex-
pire sur leurs lèvres.

,5



                                                                     

1 6 voussés.Le seul Antinoüsx, plus hardi , lui répond : Télémaque,
harangueur superbe , maîtrisé par la colère . qu’as-lu dit?

de quels Opprobrcs viens-lu de nous couvrirl asLtu r6-
soin dlimprimer sur nous une’tache infamante? N’accuse
point de les malheurs les rivaux z ne t’en prends qu’à la
mère dont liesprit est nourri d’artifice. Déjà trois années se

sont écoulées, et la quatrième va se terminer. depuis
girelle se joue des plus illustrespersonnages de la Grèce;
welle nous repaît d’illusions, Ses messagers apportent à
«chacun de nous des promesses flatteuses; mais son cœur
n’est point d’accord avec sa bouche. Elle a en recours à
une aune ruse. Âprès avoir commencé a former une toile
.(l’une’grandeur immense et du tissu le plusifin , elle nous

dit:
Jeunes hommes qui sollicitez ma main , le grand Ulysse

n’est plus ; mais réprimez votre impatiente ardeur jusqulà
ce que j’aie achevé un travail auquel je consacre tous mes
instans; perdrais-je des fils préparés pour un devoir si
pieux! c’est le vêlement lunêbre qui doit ensevelir un
jhéros , le vieux Laêrte, quand la Parque fatale Paura
plongé dans le sommeil profond de la mort. Quels repro-
ches u’essuierais je pasdella part desTemmes de la Grèce,
si ce roi, qui fut jadis entouré de tant de richesses , était
couché dans le tombeau sans avoir obtenu de ma main un

linacauil’!

Telles lurent ses paroles. et la persuasion entra. sans
peine dans notre âme généreuse. Le jour, elle s’occupait

à former ce.grand voile; la nuit, aux flambeaux , elle de-
truisait l’ouvrage de ses mains. Ainsi, duranttrois années,
elle éluda nos vœux , et sut imposer aux Grecs. Main les

JIIeures ayant amené la quatrième année , une» de ses
lemmes , qui pouvait en être bien instruite , nous dévoila
lzcette ruse, nous’la surprîmes qui rompait ce tissu fait avec
art ; et elle fut contrainte d’achever cet ouVrage malgré
ses combats. Télémaque , apprends la résolution des chefs :
que tous les Grecs la connaissent. Dis à ta mère de quitter
ton palais, de suivre , pour le choix d’un époux , le sen-
timent de son cœur et la volonté d’un père. Si elle se
proposent; jouer plus long-temps les fils de la Grec..."

eus admirons ses talens, son intelligence; et même ses



                                                                     

com n. 1’stratagèmes , présents dont Minerve fut prodigue envers
. ellîe pour l’élever air-dessus de toutes les femmes dont le

nom soit parvenu à notre oreille , et qui jadis firent par
. leur beauté l’armement de la Grèce. Oui, Alemène , ni

Tyro; ni la célèbre Mycène, n’auraient pu disputer à
Pénélope le prix des talens et de l’artifice. mais elle en
fait un [usage Fatal à elle-même : car tant qu’elle nourrira
les ’seutimens qu’un dieu, pour la perdre , mit dans son
cœur, nous consumerons tes biens. Elle parviendra au
faîte de la gloire; mais tu auras à regretter les douceurs
de l’abondance, Rien n’est plus certain; nous n’abandon-

herons point le seuil de la maison , ni ne reprendrons le
soin de nos domaines, que nous n’ayons entendu de sa
bouche le nom de son époux; -

Antinoüs, repartit le sage Télémaque , ne me prescris
point de bannir de ma maison celle qui me au jour,
et qui m’allaita. Mon père a disparu : sait-on s’r est mort ,
ou s’il ne respire pas dans quelque terre éloignée? Suis-je
en état, si je repousse d’ici ma mère , de restituer à Icare
la’iiche dot de sa fille? A la vengeance dont userait envers
moi mon père , s’il repassait, se joindrait celle des dieux :
car ma mère, en quittant le seuil de mon palais, invo-
querait les terribles Furies ; je serais en exécration à tous
les hommes. Non, jamais cette parole ne sortira de mes
lèvres. Nos sentimens et notre conduite allument-ils votre
indignation? sortez de notre palais; allez jouir en d’autres
lieux des délices des festins; dissipez, en vous recevant
tour à tour , vos propres domaines. Si vous jugez qu’il
vous est plus facile et plus avantageux de consumer les
biens d’une maison qui est sans défense . poursuivez;
mais j’adresse ma voix aux dieux immortels : si jamais

V A leur justice mesura le châtiment aux forfaits , périsse
l flans cette même maison , 6ans être vengée, votre race

entière l F ’I Ainsi parla Télémaque; et deux aigles , envoyés par le
dieu du tonnerre, s’élancent du sommet d’u montagne.
Ils volent réunis ; les ailes étendues , immo es , ils fene’
dent les plaines de l’air avec l’impétuosité des vents; ais
arrivés au-dessus de, l’assemblée , présage de’ mort, ils I.
secouent leurs ailes en traçant de longs cercles dans l’es-

,. TOME tu. 5D



                                                                     

48’ L’ouvssaz.
pace immense des cieux , dardent leurs regards sur la
multitude, se déchirent de leurs serrestla tète et le cou, t
et prenant leur essor vers la droite au-dessus de la ville,
ils disparaissent. L’assemblée entière , frappée du signe ,
est muette de terreur , et songe aux revers que préparait A
l’avenir.

Alors un homme vénérable , blanchi par les ans , Hali-
therse , fils de Mastor, se lève. Parmi les plus anciens au»
gures , aucun ne régalait dans l’art d’interpréter par le
vol des habitons de l’air , les arrêts de la destinée.

Citoyens d’lthaque, dit cet homme sage, et vous sur--
tout, amans de Pénélope , prêtez l’oreille. à ma voix. Un
terrible malheur va fondre survos têtes. V Ulysse ne sera
plus long-temps éloigné desrsiens; il s’approche , il mé-
dite le carnage de tous ses ennemis ; parmi nous, habitans
des murs fameux d’ltliaque, combien seront enveloppés
dans cette ruine ! Bâtons-nous donc , avant ce malheur,
de réprimer la licence de ces chefs : qu’ils la répriment
eux-mêmes , ils s’en féliciteront. Je parle, non en homme
novice , mais en augure consommé dans son art. Ainsi se
vérifiera ce que je prédis à ce héros le jour où les Grecs ,
et avec eux le sage Ulysse , montèrent dans leurs vaisseaux
tournés vers llion; je lui annonçai qu’ilgesmtierait une
longue suite d’infortuues , qu’il perdrait jusqu’au der-
nier de ses compagnons, mais qu’à la vingtième année;
seul, méconnu de tous , il reparaîtrait au sein (le ses
lares. Nous touchons à l’entier accomplissement de cet
oracle.,

Vieillard, répond Eurymaque, cours dans ta maison
prophétiser à tes enfans pour les garantir des malheurs
dont l’avenir les menace. Quant à nous , ton oracle va être
anéanti par le mien. Que d’oiseaux voltigent sous le
soleil t tous sont.ils des interprètes certains de nos des-
tinées! Ulysse a péri dans une contréeelointainc. Plût aux- h
dieux que tu eusses été précipité dans le même abîme ! tu

A). ne nous langerais pas ici d’éternels augures, et tu n’exci-
terais pas le courroux déjà si véhément de Télémaque ,.
dans l’espoir d’obtenir un présent de sa main. Mais je te.
le jure , et cette parole ne sera pas vainc , si tu emploies.
l’expérienco et les ruses de la vieillesse à séduire ce jeune

4’



                                                                     

sont n. I f9homme par tes discours , si tu le rends. plus farouche, tu
ne feras que hâter sa perte, et nous t’inlligerons à toi ,
vieillard , la peine d’une forte amende , peine qui portera
le tourment et la rage jusqu’au fond de ton âme. Télé-
maque doit nie-couler que moi. Qu’il engage Pénélope àr
rentrer dans la maison de son père; qu’on y prépare son
hymen ;suivic de la dot que mérite une fille si adorée ,
qu’elle se rende dans la demeure de son nouvel époux.

-Avant ce temps, je doute que les chefs renoncent à une
poursuite inutile jusqu’à ce jour. Sache qu’il n’est per-
sonne qui nous fasse trembler, pas même Télémaque,
encore que son courroux éclate en longs discours : et nous
nous rions , ô vieillard , du vain augure sorti de ta bou-
elle ; il ne fait que redoubler la haine que tu nous inspires.
Nos festins ne seront point interrompus; l’ordre et le repos
seront bannis de la maison d’Ulyssc z autant la reine slobs-
tinera à rebuter nos vœux , aulant persévérerons-lieus à
solliciter sa main ;4 nous la disputant , par admiration pour
sa vertu, comme un prix rare et unique , nous laisserons
s’écouler les jours dans l’attente dcfsa possession , sans
que l’hymeu , remplissant des vœux naturels à liliomme ,
nous unisse à d’autres femmes de la Grèce , qui seraient
dignes (le notre choix.

Le fils prudent t ’ lyss eprond la parole: Eurymaque,
et vous tous , no rivîidx , c’en est assez , je ne vous
adresse plus à t n rière. ni aucune parole ; ma
cause est désorm noue des dieux et des hommes. Je
ne vous demande n vaisseau et vingt rameurs qui
in’ouvrent une route la mer. Je pars , je vais à Pylos
et à Sparte pour apprendre des nouvelles d’un père qui
m’est ravi comme pour toujoursJ’interrogerai les hommes,
hipréterai l’oreille à la Renommée, cette voix de Jupiter,
qui répand en tous lieux le nom et la gloire des mortels.
Si mon père respire, je saurai encore braver tous les as-
sauts, fût-ce durant une année entière. Siil est niort ,i s’il

est inutile de le chercher sur la terre , je reviendrai au
scinde ma patrie lui ériger un tombeau; j’allumerai les
offrandes qui doivent accompagner la pompe de ses funé-
railles; et ma mère recevra un époux de ma main.
I Après avoir ainsi parlé, il slassied. L’ancien ami du



                                                                     

’90 t’aurais.
sage roi d’lthaque , Mentor se lève. Ulysse , à son départ,
rlui recommanda ce qu’il avait de plus cher, et surtout le
vieillard son père ; il lui confia le* soin de toute sa
maison , ne doutant point qu’elle ne fleurît sous une garde,
vsi fidèle.

Habitans d’lthaque, s’écrie cet homme plein de zèle,
désormais que les rois chargés du sceptre, loin d’être
justes, humains et généreux , soient durs, inflexibles et
barbares, puisqu’il n’y a pas-un seul citoyen , dans la
nation qu’Ulysse a gouvernée , et pour laquelle il était un
tendre père , qui ait conservé la plus légère trace du sou-A
venir de ce héros! Je ne m’indigne pointque les superbes
rivaux soient entraînés à des attentats pour leur fol aveu-
’glement;.ils exposent leur tête au trépas en dévastant la
maison d’un chef dont ils se sont promis l’éternelle ab-
sence. Mon indignation toute entière éclate contre vous,
ô citoyens’assis en un lâche silence , vous qui, malgré
votre multitude, n’osez réprimer, même par votre vpix ,

ce petit essaim de persécuteurs. ,
Téméraire Mentor, vieillard insensé ., interrompit Léo.-

.crite , fils d’Éveuor, qu’oses-tu parler de réprimer nos
entreprises? Nous défions une multitude armée de nous
bannir de ce palais , et d’y troubler nos fêtes. Oui, dût
le roi d’lthaque, Ulysse lui-même, nous surprendre au
milieu de nos festins , son épouse , q ’ ne demande aux
dieux que son retour, en verserait dlâ’ larmes amères: V
s’il osait attaquer des ennemis si nombreux , rencontre-
rait ici la mort. Tu viens donc de manifester ta démence.
Que l’assemblée se dissipe , que chacun retourne a ses
travaux. llalitherse et Mentor, amis anciens d’Ul e, pré-
pareront avec assez d’ardeur le départ de son Ë; mais
je pense qu’assis longtemps encore dans Ithaque, il cou-

’ tinuera d’interroger tous les voyageurs , et n’entreprendra

jamais cette route. p1l dit, et rompt l’assemblée. Le peuple se disperse ,
chacun rentre dans sa maison , les chefs retournent au
palais d’Ulysse. Télémaque se retire seul au bord de la
mer; la , après que l’onde écumeuse a baigné ses mains ,
il implore Minerve z Entends ma voix, ô déesse, toi qui
vins hier dans notre palais. Tu m’ordonnas d’aller atra-

a



                                                                     

ouait" tr. . ’ K
.vers le. noir empire de la mer, m’instruire-du sort d’un
père dont je ne saurais plus supporter l’absence. Mais .
hélas , le puis-jeTCe peuple, et bien plus encore ces
chefs , dont l’audace a franchi toutes les limites, traver-,

sent mon entreprise. x, «f
A peine a-t-il parlé , que Minerve ,soemblahle-à Mentor

par la stature , les traits et la voix , paraît à doté duzjeune
prince, et ces mots volentide ses lèvres r Télémaque, tu
as dépouillé l’enfance , tu ne seras désormais niimpru-
dent, ni timide. Si la sagesse accomplie et l’inébranlable
fermeté que ton pèremanifestait danstoutes ses actions
et dans toutes ses paroles , a jeté de profondes racines
dans ton âme, ton dessein ne sera pas stérile; tu partiras-
Si tu n’es pas le rejeton d’Ulysse et de .Péuélope, glacé

par la crainte , vaincu par les obstacles , tu n’accompliras
point cette entreprise semée de périls.- Il est vrai que les
fils sont rarement l’image de leurs pères, ils,;les.sur.pas- t;
sent plus souvent en perversité, qu’ils ne produisent leurs
vertus sous un plus beau jour. Toi, tu ne seras désor-
mais hi imprudent ni limitiez; la sagesse et le courage
d’Ulysse respirent dans ton cœurt Nourris donc l’espoir
d’un heureux succès, méprise les projets et les manœuvres
de tes ennemis ; aussi insensés qu’injustes , ils ne soup-
çonnent pas lenoir destin qui les menace, et qui va con-
sommer en un jour leurrperte entière. Bien ne doit re-
tarder ton départ, cet objet de tes désirs, Moi-même
Mentor, l’ami le plusancien de ton père , je veuxte pré-
parer un léger vaisseau, et t’accompagner. Va dans ton
palais reparaître hardiment aux yeux de ces chefs , fais les
apprêts de la route , remplis les urnes de vin et les outres
du froment le plus pur, la vigueur de l’homme. Je ras-
ùmlfleraidesamis charmés das’associer à tes périls. De v
nombreux navires, ’vie’uiç et neufs, bordent nos rivages
ceints de [lots :. le meilleur fixera mon choix ; nous l’allons

équiper et lancer à la vaste mer. . "
. A’la voix de la déesse , Télémaque ne s’arrête plus , il

court vers le palais , le cœur agité de soins. La troupe
superbe des rivaux était rassemblée sous le portique; ils
dépouillaient les chèvres ; les porcs fumaient sur les
charbons embrasés. Antiuoüs vint en souriant-aria ren-



                                                                     

i amuïssez.contre de Télémaque; et lui serrant la main : Illustre
orateur , mais trop emporté , dit-il , laisse-là les hautes
actions et le faste des paroles , sans ttroubler ton cœur de
Soucis fâcheux, ne songe, cOtnme avant ce jour , qu’à
partager nos festins; prends en main ta coupe. On se
chargera du soin de préparer tout ce qu’il faut pour ton
départ; tu auras un vaisseau et des compagnons fidèles,
pour qu’un vol heureux et prompt le conduise dans la
divine Pylos où tu apprendras le destin de ton illustre

ère. ’ . *’ N’attendez point; répond Télémaque , que je participe

à vos festins odieux , hommes impies,- et que, paisible
spectateur de votre joie , je me livre au repos et aux plai-
sirs; Ne vous Suffit-il dohc pas, ô persécuteurs de ma
mère, qu’avant ce temps je vous aie laissé ravir la meil-
leure partie de mes biens! Je n’étais qu’un enfant ; mais
aujourd’hui que ma stature est formée , que je saisis les
discours des sages et que je les interroge; aujourd’hui
que je sens eroître men courage en mon sein , je tenterai
de conjurer votre perte , soit à Pylos , soit même dans ce
palais. Je pars ; aucun. obstacle ne me détournera de mes
desseins: Je pars sur un navire étranger; car, enrichis
"de mes dépouilles, Vous jugez qu’il vous esttplus utile
que je ne possède ni vaisseaux ni rameurs. En disant ces

imots , il arrache sa main de celle d’Antinoùs.
Cependant on préparait le festin dans le palais. Les

chefs ne cessaient de proférer la raillerie et l’injure. Quoi
de plus manifeste? disait l’un de ces jeunes insolens , Té-
lémaque a formé contre nous des projets de mort. ll va
chercher des secours dans l’aride Pylos , ou à’*Sparte ;
ce*désir le dévore. Peul-être court-il jusque dans la fer-
tile Ephyre , pour en rapporter (les poisons mortels qu’il
jetera d’une main furtive dans nos coupes , et nous serons
tous précipités dans les enfers.

Sait-on , dit un autre , si exposé sur un frêle vaisseau .
égaré par les tempêtes, il ne périra pas comme Ulysse ,
loin de sa patrie? Par là , que de nouveaux soins il nous
imposerait! il nous faudrait partager tous ses biens, cé-

l der son palais à sa mère et à celui qu’elle honorerait du

nom de sonép’oux. s r «-



                                                                     

auma st. . ’1.. MaiQTélémaque descend dans de vastes appartements ou
étaient rassemblées les richesses de son père ; on y voyait.
de grands amas d’or et d’airain , des coffres précieux où
se conservaient de superbes vêtemens. Ce même lieu ren-
fermait des huiles odorantes; le long du mur étaient ran-

’gées des urnes remplies d’un vin rare , devenu. miel par
les ans , nectar digne des immortels, et réservé pour
Ulysse , si jamais ce héros , accablé du faix des infortunes
reportait ses pas dans sen palais. Des portesrsolides à
deux battans, fêrmaienkcetle enceinte. Près d’elles une
femme veillait jour et nuit sur ces richesses . c’était la fille

d’Ops , la prudente Euryclée. j
Télémaque l’appelle»: Ma nourrice , .dit»il, hâte-toi de

puiser du vin le plus précieux, après celui que tu con-
serves pour un infortuné, s’il échappe jamaisaux mal.
heurs et à la mort: remplis-en douze urnes , tu les scelo
leras avec soin : répandSzdans de fortesoptres dela farine
de plus pur froment; tu en compteras vingt mesures. Mais
renferme dans ton sein mon secret, et remets tout en
mes mains ce soir, dès que ma mère, retirée dans son
appartement sera livréeçau sommeil, Je cours à Pyloset à
Sparte, pour apprendre , s’il se peut, des nouvelles de

mon père. u ’A ces mots la fidèle Encyclée pousse des cris doulou-
reux , éclate en sanglots. O mon fils , dit-elle , poarquoi

.as-tu formé ce dessein fatal? [ras-tu t’égarer seul et sans
appui sur l’immense étendue de la mer , toi, l’unique
rejeton de Pénélope , et l’objet de tente notre tendresse?
Hélas, il a péri le magnanime Ulysse, loin de sa patrie ,
chez un peuple inconnu. A peine seras-tu parti que des
pervers te dresseront des embûches mortelles, et Sépar-

-*’tageront toutes ces richesses. Demeure donc ici parmi
nous. assis sur ton héritage: te préserve les dieux de
t’exposer aux hasards infinis de la mer indomptée et d’une

vie errante!
a a Calme tes frayeurs , ma nourrice , répond Télémaque;
ce dessein n’est pas né sans la,volonté des dieux. Mais
jure-moi de cacher durant onze à douze jours mon ab--

a sence à.ma mère ; attends au moins qu’elle exige la prés.
sencecde son fils , ou que d’autres l’aient instruite de ce

1
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24 ’ Housses.
départ. Je crains que la belle Pénélope ne se adusnme

dans les larmes. I
Il dit: la vieille Euryclée se lie solennellement au se-

cret en attestant les dieux. Dès que le serment est sorti»
de ses lèvres ; elle rempli les urnes de vin, fait couler dans
les outres la fleur de farine. Télémaque rejoint dans la

salle les amans de sa mère. aMinerve cependant est livrée à d’autres soins. Sous les
traits de Télémaque elle parcourt la ville entière , choisit
ceux qui doivent accompagner ce prince f ordonne à cha-
cun d’entre eux de se rendre au rivage dès l’arrivée des
ombres du soir. Elle demande un vaisseau à Noémon, fils
de Phronius ; il l’accorde avec joie.

Le soleil termine sa course , et la nuit ombrage la terre.
Aussitôt la déesse lance aux vagues le vaisseau léger ,
l’arme des agrès avec lesquels le navire le mieux équipé
traverse des flots, et elle l’attache à l’extrémité du port.
Déjà se rassemblent en foule autour d’elle les braves com-
pagnons de Télémaque; Minerve anime chacun d’eux par

ses leçons. . ’ ,Elle fait plus , elle .vole,au palais d’Ulysse: la , au mi-
lieu deleur allégresse, elle épanche la vapeur du sommeil
sur les yeux des princes. Ils portaient les coupes à leurs
lèvres. elles tombent de leurs mains; ils ne peuvent
prolonger le festin : assoupis , ils se hâtent de se rendre à
eurs demeures; le sommeil accable leurs paupières.

Alors la déesse prenant la forme et la voix de Mentor,
appelle le jeune prince hors du palais: Télémaque , déjà
tes compagnons , les rames à la main , sont assis dans le
vaisseau; on n’attend que toi , partons.

Elle dit, et court au rivage; il suit la déesse d’un pas
rapide. Arrivé au port; Télémaque trouve ses compao t
gnons rassemblés près du vaisseau.

Amis, s’écrie-kil avec feu, tout est préparé dans le
palais pour la route; chargeons-en le navire. Ma mère,
ainsi que tous les miens; ignorent mon départ ; je n’en ai
confié le secret qu’à la prudente Euryclée.

En même temps , il les conduit; ils volent, prennent
les urnes et les outres , et, selon l’ordre du fils d’Ulysse,
les posent dans le navire. Télémaque y monte , précédé

a



                                                                     

CHANT m. 23de Minerve, qui s’assied près du gouvernail ; il se place
à côté de la déesse. On délie le vaisseau , on s’y élance,

on occupe les bancs. Minerve fait élever de l’occident un
vent favorable et impétueux , qui parcourt le noir empire
de la mer avec une voix sonore. Télémaque crie à. ses
amis d’élever le mât. Aussitôt le plaçant dans le creux pro-
fond de sa hase , ils élèvent, dans l’air le haut pin, l’af-
fermissent avec des câbles , et tendent par de fortes cour-
roies la voile éclatante z le vent se précipite au sein de la
voile enflée; les sombres vagues de toutes parts battent
avec un grand fracas le navire qui prend l’essor; il court
sur les flots, et derrière lui disparaît la plage immense.
Mais à peine l’ont-ils armé de ses agrès , que, tenant en
main les coupes , ils offrent des libations à la troupe en-
tière des immortels et surtout à la fille auguste de Jupiter.
Le vaisseau fend d’un vol heureux les ondes durant toute
la nuit et jusqu’au lever de l’aurore.

vu u MCHANT III.

La Soleil sortait du majestueux empire de la mer. et ,
gravissant vers la voûte éternelle des cieux, apportait la
lumière aux immortels , et aux frêles humains répandus
sur la terre féconde , quand Télémaque et ses compagnons-
arrivent aux murs dont Nélée jeta les fondemens, à l’heu-
reuse Pylos. Les habitants des neuf villes de cette contrée
offraient sur le rivage , à Neptune couronné d’une cheve-
tlre azurée , une. hécatombe solennelle de taureaux noirs.
Assise sur des bancs de verdure , la multitude était par-
tagée en neuf troupes; chacune, composée de cinq cents
citoyens , d’une de ces villes , immolait neuf victimes. Déjà
l’on avait goûté les entrailles, et l’on allumait les offrandes
en l’honneur de ce dieu , lorsque ces étrangers arrivent ;
ils plient les voiles, entrent dans le port, attachent les
câbles, et sortent du navire. Télémaque monte sur la
rive , guidé par Minerve qui lui tient ce discours :

Télémaque , bannis de ton cœur la timidité de l’en-
fancc. Tu n’as traversé la mer que pourapprendre le sort de

A
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.26 L’onrsscs.
’ton père , pour savoir quelle destinée te l’a ravi, ou quelle
contrée te le dérobe. Approche donc avec confiance du
vénérable Nestor; connaissons les avis que peut-être il
réserve: il faut que tu lui demandes la vérité. Il est le
plus sage des mortels; le mens0nge ne sortira point de
ses lèvres.

O Mentor, répond le jeune Télémaque , comment irai-je?
Comment l’aborder? je n’ai encore aucune expérience
dans l’art de parler avec sagesse. A mon âge peut-on sans
crainte interroger ce,vieillard?

Tu trouveras dans ton cœur, dit la déesse , une partie
de ton discours; ce qui te manquera te sera suggéré par
quelque divinité z car, n’en doute point, ô Télémaque ;
les dieux présidèrent à ta naissance , et tu es l’objet cons»

tant de leurs soins. l .En même temps Minerve s’avance avec rapidité : il la
suit d’un pas égal au pas de la déesse. lls approchent de la
nombreuse assemblée des Pyliens. Au milieu d’elle étaient
assis Nestor et ses fils : on préparait autour d’eux le’feslin;

les uns couvraient les dards de la chair (les victimes;
d’autres les tenaient sur les flammes. A l’aspect des deux
étrangers, on accourt vers eux en foule , on les salue , et
on les invite à se placer. Le fils de Nestor, Pisistrale , se
précipite avec le plus d’ardeurà leur rencontre , il prend
la main de l’un et de l’autre , les conduit au lieu du festin,
et les fait asseoir, entre son père Nestor, et son frère
Thrasimède , sur de molles et douées peaux étendues le
long des sables du rivage: il leur offre une part des en--
trailles des victimes, verse le vin dans une coupe d’or; et
la présentant avec respect et affection a la fille du dieu
qui lance le tonnerre :

Étranger, dit-il, invoque Neptune , le roi de l’Océan ,
car vous rencontrez ici sa fête solennelle. Après que tu lui
auras fait des libations et adressé des prières , remets la
coupe 0d0rante à ton compagnon peur qu’il accomplisse
le même devoir. Sans doute il se plaît à offrir des hom-
mages" aux dieux; que] mortel ne doit implorer leur sc-
cours l Plusjeunc que toi , il paraît être de mon âge : rc-
çois donc avant la coupe sacrée. En disant ces mots , il
dépose la coupe remplie de la douce liqueur e’ntre les

[pains de la déesse. *



                                                                     

un" tu. 37. Minerve est satisfaite de la sagessedece jeune homme
qui rend à Page un tribut de respect. Elle implore aus-
sitôt le roi des ondes : 0 toi dom les bras ceignent la terre,
puissant Neptune, dit-elle, ne dédaigne pas d’exaucet
nos prières. Elève au faîte d’une gloire immortelle Nestor
et ses fils; répands sur tous les Pyliens , en faveur de ce
pompeux sacrifice , les dons les plus fortunés , et accorde?
nous aussi, à Télémaqueet à moi , la satisfaction de voir
combler les vœux qui ont fait voler notre vaisseau ser ces
bords.

Telle est sa. prière; elle-même l’accomplit, et remet à
Télémaque la coupe arrondie et superbe. Le fils d’Ulysse
adresse a Neptune les mêmes vœux. La flamme a bruni
les chairs des victimes; on retire les. dards; les portions
sont distribuées, et l’on se livre au festin. Après qu’il est
terminé , le vénérable Nestor parle en ces mots: Mainte-
nant que nos hôtes ont participé à la joie de ce festin, il
convient de les interroger sur leur nom. Parlez, ô étran-
gers : qui êtes-vous? de quels bords vous êtes-vous élancés
sur les plaines humides? est-ce un soin public ou particu-
lier qui vous y entraîne? ou seriez-vous toujours errans sur
les mers a l’exemple de tant de nautoniers qui, affrontant
la mort, apportent la guerre et le deuil à tous les peuples?

Alors lejeune prince s’anime d’une noble confiance que
Minerve lui inspire; elle veut qu’en interrogeant le vieil-
lard sur l’absence d’un père, il déploie sa sagesse, et ac-
quière une grande renommée parmi les hommes. 0 fils de
Nélée,’Nestor, toi dont s’honorent le plus les Grecs, tu
nveux savoir qui nous Sommes; je vais le le dire. Nous ve-
nonsde l’île d’lthaque. qu’ombrage le mont Née; ce qui

m’amène est moins un soin public qu’un devoir filial, un
intérêt qui regarde ma personne et ma praison. Je cours
dans le désir d’apprendre le destin d’un père dont la r..-
nommée remplit l’univers, ce magnanime Ulysse pour-
.suivi du malheur, et qui jadis, soutenu de toi, renversa
la. fameuse .Troie. Nous savons où..suhit sa perte fatale

.chacun de ceux qui combattirent devant ces murs et qui
furent victimes du sort. Jupiter a mis un voile épais sur
la fin de ce héros; aucun mortel n’a pu encore nous dire
comment il nous a étéravi. Est-il tombé sous l’effort de
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98 rousseurs.nombreux assaillons? a-t-il été englouti par les gaudies
d’Ampbitrite? on l’ignore. Je viens donc embrasser tes gos
noux, queta bouche me fasse le triste récit de son trépas,
soit que tes yeux en aient été les témoins , soit que tu l’aies
apprisde quelqu’un de ceux dont les pas errans parcou-
rent la terre. Hélas! sa mère a mis au jour le mortel le
plus infortuné. Que la compassion ni aucun égard ne t’en-
gage à me flatter; raconte-moi fidèlement ce qui tlest
connu : et si jamais, selon sa parole qui était sacrée, le
généreux Ulysse mon père te servit par son éloquence et
par sa valeur devant les remparts de Troie, où vous souf-
frîtes, 6 Grecs, tant de revers, je te conjure de t’en re-
tracer anjourd’hui la mémoire; dis-moi tout ce que tu
sais de sa destinée.

0 mon fils, repondit le vieillard , combien un renou-
velles en moi le souvenir des calamités que soutinrent loin
de leur patrie les enfans indomptés de la Grèce, soit dans
les courses où , pour nous enrichir par la dévastation des
villes nombreuses, nous affrontions les noires tempêtes où
nous guidait l’ardent Achille , soit dans les combats que
nous livrions autour des murs de Troie , tombe immense
de tant de héros ! La, est étendu Ajax, un guerrier tel
que Mars; là, reposent Achille et Patrocle que la pru-
dence égalait aux dieux; la , reposent aussi les cendres de
mon cher fils , ce fils plein de valeur, et décoré de toutes
les autres vertus, mon Antiloque , l’un des premiers à la
course et dans les combats. Nous avons éprouvé bien plus
de malheurs encore; quel mortel pourrait les raconter?
Quand tu resterais ici cinq, même six années, à m’inter-
roger sur ces fameux revers des héros de la Grèce , las de
ce triste récit, tu partirais avant qu’il fût épuisé. Pour
accabler l’ennemi que nous tenions bloqué, nous limes ,
durant neuf années entières, tout ce que peuvent et la «va-
leur et la ruse; à peine Jupiter daigna-t-il enfin couronner
nos allons. Dans ce long intervalle, jamais aucun de nos
guerriers n’osa seulement avoir la pensée d’être en pru-
dence l’égal du grand Ulysse , tant étaient nombreux et
surprenans les stratagèmes belliqueux qu’enfantait ce hé-
ros, ton père. Oui, tu es son fils z frappés de surprise .
mes yeux ne peuvent te quitter; je crois l’entqptlr’e lui-



                                                                     

cour m. 29même , et l’on s’étonne de trouver dans un si jeune age
tant de contormité avec les traits et la sagesse d’Ulysset
Tant que nous occupâmes les bords troyens , Ulysse et
moi nous ne différions jamais d’avis, ni dans les assem-
blées du peuple , ni dans les conseils des rois ; et comme
si une seule âme nous eût gouvernés , nos desseins, dictés
par la prudence , conspiraient à la félicité des Grecs Mais ’
lorsque "nous eûmes abattu la ville superbe de Priam , et
que nous fûmes prêts à rentrer dans nos vaisseaux, le corps
de l’armée (ainsi le voulurent les dieux) se partagea , preL
sage des malheurs que Jupiter Se préparait à semer sur
notre route. Tous noschefs n’avaient pas observé les lois
de la justice et de la pitié; c’est la ce qui les précipita en
foule à leur perte. Ils avaient irrité Pallas, fille redoutable
de Jupiter; animée d’une fureur vengeresse , elle alluma
la disetIrde entre les Atrides, assez imprudens pour con-
voquer une assemblée générale lorsque le soleil allait finir
sa course. Les fils de la Grèce, au mépris de ladécence ,
accoururent au sortir de leurs banquets , et chargés des
vapeurs du vin , c’est alors que se débattit le sujet impor-
tant de leur départ. Ménélas voulait que toute l’armée tra-

versât la mer et revolât dans ses foyers. Agamemnon vou-
lait retenir l’armée sur ces bords pour apaiser par des
hécatombes le terrible courroux de Pallas z aveugle l il ne
savait pas qu’on ré andrait en vain le san des "victimes;
un moment ne liée it point le cœur irrité des immortels.
Les deux chefs éclatent en de grands débats: les Grecs
furieux se lèvent, mille cris ébranlent la voûte céleste;
l’armée se divise. Nous passons cette nuit dans un som-
meil troublé par une sombre haine : hélas ! Jupiter nous
préparait d’affreux malheurs. Dès l’aurore, la moitié de
l’armée, avec Ulysse et moi, lance à la mer ses vaisseaux,
les charge d’un riche butin , y conduit les captives : sou-
mise aux ordres d’Agamemnon , l’autre reste sur ces
bords. Nous volons sur les ondes; un dieu applanit devant
nous la mer immense. Arrivés à Ténédos, et n’aspirant
qu’à revoir nos demeures, nous sacrifions à la treupe
céleste; mais l’inflexible Jupiter trouble nos projets , et
nous livre une secoride fois à la discorde. Ulysse, avec
ses troupes , le prudent Ulysse tourne ses vaisseaux , et

a



                                                                     

50 Housses.court satisfaire les vœux d’Agamcmnan. liai , je poursuis
ma prompte retraite , accompagné de nombreux navires ,
et prévoyant les malheurs qui allaient accabler les Grecs.
Le fils de Tydée , ce disciple. de Mars , se retire ainsi que
moi, anime les siens au d "1’ rt. Ménélas vient le dernier
et nous joint à Lesbos. nous délibérions s’il fallait
prendre notre route au-deSsusdc Chic, entre les rochers
et l’île de Psyria, et la gardant à notre gauche , ou côtoyer
la première a son bord opposé , entre elle et le pied de
l’orageux Mimas. Nous demandons un signe aux dieux,
quinoas ordonnent de fendre la pleine mer et de voguer
vers l’Eubée. Un vent impétueux s’élève, nos vaisseaux ,

d’un cours heureux et rapide , franchissent le liquide élé-
ment, sont p0rlés au milieu de la nuit, à Géreste, où ,
charmés d’avoir mesuré la vaste mer, nous faisons fumer
sur le rivage des ,oll’randes solennelles de nombreux tau-
reaux en l’honneur de Neptune. Le vent que nous avaient
envoyé les dieux , soufflant sans se ralentir , Diomède , le
quatrième jour, arrête ses vaisseaux aux rives d’Argos , et
Pylos est le terme de ma course.

Voilà, ô mon cher fils , quel fut mon retour. Tu vois
que dans ma route je n’ai guère pu savoir ceux qui furent
sauvés , ni ceux qui périrent. Ce que j’ai appris depuis que
mes jours coulent dans ces paisibles demeures , il estjustc
que tu en sois instruit.

Les invincibles Thessalicns, conduits par l’illustre fils
du magnanime Achille , sont rentrés heureusement dans
leur patrie. Le fameux rejeton de Péan, Philoclèle , jouit
lu même bonheur. ldoméuée , sans que la merlui ait ravi
au seul de ses compagnons , a ramené dans la Crète ceux
qu’avait épargnés la guerre. Quand à l’aîné des Atrides,

.nalgré la distance des lieux, vous avez sans doute appris
.ar la Renommée son retour dans son royaume, et les
.iéges d’Egisthe qui le firent indignement périr; mais le
scélérat a payé chèrement ce forfait. Heureux qui laisse
aluns son fils un vengeur ! Celui d’Agamemnon a puni le
’ierfide assassin qui lui ravit un père si illustre. Toi aussi,

- non fils (car. la noblesse de tes traits et de ta stature frap-
pent mes regards) , oppose aux périls un cœurinébnanlable
pour que ton nom soit révéré des races futures. .

a



                                                                     

CHANT tu. 5l0 fils de Nélée, Nestor , l’honneur des Grecs , répond
le sage Télémaque, Oreste , en punissant Égisthe, a
exercé une vengeanceaussi juste qti’éclatante; sa gloire,
célébrée dès son vivant dans toute la Grèce , sera l’objet
des chants de la postérité la plus reculée. Ah ! que le ciel
ne me donne-t-il assezdc force pour punir ainsi. l’inso-
lence des chefs qui, me couvrant d’outrages, trament

notre ruine l Mais il ne nous a pas destinés, mon père et
moi, à tant de félicité; je dois me soumettre à l’indignité

de mon sort. .Cher ami, reprend le vieillard, puisque tu m’en re-
traces le souvenir, la Renommée parle beaucoup de la
foule qui assiégé ta mère, qui t’imposc des lois dans ta
maison , et te dresse des piégés funestes. Dis z te serais-tu
soumis volontairement à ce joug? ou la voix d’un oracle
t’aurait-elle rendu l’objet de la haine de ton peuple? Ne
désespère pas cependant que ton père lui-même , seul,
ou secouru de toute la Grèce, ne vienne un jour punir
avec éclat ces violences. Si Minerve daignait t’accorder la
protection signalée dont elle honora le fameux Ulysse dans
lesichamps troyens où nous souffrîmes tout de maux
(non, jamais à mes regards les dieux ne témoignèrent si
ouvertement leur bienveillance aux mortels; Minerve,
sans nuage, était toujours a côté de ce héros); si elle
daignait [accorder le même amour, ah l cette troupe
serait bientôt occupée d’autres soins que des projets
d’hymc’née.

O vieillard, dit Télémaque , jamais ne se réalisera
l’espoir dont.tu me flattes; je ne reverrai point mon
père; tu m’ouvres un trop heureux avenir; il me plonge
dans le ravissement, et m’ôte la parole. Non, quand
même les dieux voudraient nous accorder leur secours,
je douterais encore que nous parvinssions à ce comble de
félicité.

- Télémaque , quel mot csusorti de les lèvres , inter-
rompit la déesse. Sache qu’il est facile aux dieux de tirer
un mortel des lieux les plus éloignés où le sort l’égare , e
le conduiroit sa terre natale. Si Ulysse , après avoir passt’
îletrevers en revers , voyait luire la journée de son retour,
ct jouissait enfin du repos, ne serait »il pas «bien plus
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heureux qu’Agamemnon que la destinée ramène sans
obstacle dans sa patrie, mais qui ensanglante ses loyers
par la trahison d’Égisthe et d’une femme criminelle? ll
n’est que la loi commune du trépas à laquelle les dieux
mêmes n’ont pas le pouvoir’tl’arrachcr le mortel qui leur
est le plus cher, quand la parque inexorable l’a plongé dans
le long sommeil du tombeau.

Mentor n’en parlons plus, dit Télémaque, malgré l’in-
térêt qu’y prend notre douleur. Le retour de ce héros n’est

plus qu’un songe heureux: les dieux , depuis long-temps ,
l’ont précipité au noir séjour des ombres. Je désire en ce

moment d’interroger sur un autre sttjet Nestor , qui sur-
passe en justice et en prudence tous les hommes, qui a
régné sur trois générations , et qui est à mes yeux l’image

des immortels. O Nestor , fils de Nélée, fais-moi un récit
fidèle de la mort d’Agamemuon. Comment a péri ce roi
de tant de peuple? Par quels pièges le perfide Égisthe
a-t-il abattu celui qu’il était si loin d’égaler en grandeur et
en courage? Où donc était alors Ménélas? n’était-il point

dans la Grèce? ou portaitcil ses pas errans dans un climat
étranger, et son absence enhardit-elle l’assassin à frapper
ce coup terrible?

Mon fils , lui répond Nestor, je vais t’instruire de ces
événemens. Tu soupçonnes avec raison ce qui favorisa ce
forfait. Ah! si Ménélas, rentrant a son retour de Troie
dans le palais des rois, eût trouvé Êgisthe en vie , per-
sonne ne lui eût même accordé quelque peu de Sable pour
sépulture : mais (juste récompense de l’énormité de ses
crimes l ) les animaux voraces du ciel et de la terre eussent.
dévoré le cadavre de l’assassin , jeté loin de la ville dans
un champ désert, et il n’eût reçu d’aucune de nos Grec-

ques un tributde larmes. Tandis que , sous les remparts
d’llion , nos jours s’écoulaient dans les combats , le lâche,

caché dans un coin de la guerrière Argos, avait tout le
loisir de corrompre par le miel de ses paroles l’épouser
d’Agamemnon. D’abord Clytemuestre eut horreur de ses
desseins odieux. Née avec des sentimens élevés, elle avait
auprès d’elle un de ces sages révérés , un chantre divin ,
auquel Agamemnon, à son départ, avait confié le soin de
veiller sur son épouse. Mais lorsque les Destins voulurent



                                                                     

mon au. 55A qu’Égisdte tu: enlacé dans des rets funestes , il transporta
’ ’ëe’t élève des dieux dans une île inhabitée ou il l’aban-

donna aux vautours. Alors l’amant emmena sans peine
l’amante dans son palais. Parvenir contre toute espérance
au comble de ses vœux criminels, combien il profana

des autels par de pompeux sacrifices ! combien il ap-
pendit d’or et de richesses précieuses aux murs de tous les

temples ! ÇA notre remorde Troie, Ménélas et moi, unis d’une
intime amitié, nous voguâmes ensemble jusqu’au bord
sacré de Sunium , pointe de l’Attique. La , Apollon perça
de ses flèches invincibles le pilote de Ménélas , le fils d’0-

nétor, Phrontis, tenant le gouvernail du vaisseau qui
courait sur les ondes , Phrontis , supérieur à tous les
hommes dans l’art de guider un navire quand les tempêtes

’I bouleversaient les flots. Quoique impatient de terminer sa
g route , Ménélas s’arrête pour rendre à son compagnon les

honneurs funèbres. Rembarqué , un Vol impétueux le porte
jusqu’au mont élevé de Malée. Mais le’dieu du tonnerre
multiplie les infortunes sur la route de ce chef; il déchaîne
contre sa flotte les vents tumultueux, roule des vagues
enflées , énormes , telles que de hautes montagnes. En un
moment ses vaisseaux sont dispersés; la plupart sont
poussés vers la’Crète, ou les Cydoniens entourent les
eaux du Jardan. Il est à l’extrémité de Gortyne un rocher’
lisse , escarpé, qui s’avance au milieu des sombres vapeurs
de la mer; l’autan porte vers la gauche , près de Pheste ,
les ondes amoncelées; la pointe du roc brise l’effort des
vagues immenses. C’est la que heurtent ses vaisseaux;
c’est la que , précipités par les flots, ils sont fracassés,
couvrent le rocher de leurs, débris: les hommes échappent
avec peine à la mort. Cepe’nd’dnt cinq navires de cette
flotte sillonnent de leur proue azurée le fleuve Égyptus;
où ils sontjetés par le vent et l’onde. ’ .

C’est lorsque Ménélas , errant avec ses vaisseaux en des
climats étrangers, amassait des trésors, qu’Egisthe «conte-l

met le sinistre attentat par lequel périt dans leur palais ,
l’un des Atrides, et qu’il soumet à son joug le peuple de
ce roi. Il règne durant sept années sur la riche Mycèncs.
Enfin vient d’Athènes la vengeance; Oreste reparaît; il



                                                                     

’ 34 fouissez.
purge la terre du perfide assassin qui lui ravinai) père
illustre; et honorant de funérailles une mère abhorrée et
le pluslâche des hommes, il donne le festin public qui
en termine la pompe. Ce jour-là même arrive le brave
Ménélas, avec autant de richesses qu’en pouvaient porter

ses vaisseaux. -Toi , ô mon ami, garde-toi d’égarer trop long-temps tes
pas loin de les foyers , et n’abandonne point tu maison et
tes biens aux plus pervers des mortels; crains qu’en ton
absence , ils ri’achèvent de te dépouiller de ton héritage,
et que la course ne tourne qu’a ta ruine.

Cependant mes avis , mes leçons t’y exhortent , rends-
toi chez Ménélas, qui contre son espoir, vient dlarriver
de contrées lointaines , emporté par les tempêtes au milieu
d’une mer dont les habitans mêmes de l’air pourraient à
peine revenir dans une année , mer aussi périlleuse qnlim-
mense. Pars avec ton navire et tes compagnons. Ou ne
veux-tu pas traverser les ondes? voici mon char et mes
chevaux , voici mes fils qui le conduiront dans la superbe
Lacédémone où règne le blond Ménélas. Va l’interroger;

conjure-le de t’apprendre la vérité : il ne proférera point
le mensonge , sa prudence est consommée.

Comme il achevait ces mots, le soleil se plonge dans
ll0céani, et la nuit répand ses ombres sur la terre. O vieil-
lard , dit alors Minerve , tes lèvres sont l’organe de la sa-
gesse. Mais séparez les langues des viclimes ; prenez en
main les coupes , faites des libations à Neptune et à tous
les dieux , et allons goûter le sommeil dont l’heure ap-
proche; llaslre du jour ne nous envoie plus ses rayons.
La décence ne permet pas de prolonger des festins consa-

crés aux immortels. ,Ainsi dit la fille de thpiter; ils sont dociles à sa voix.
Les hérauts versent l’eau sur les mains des chefs; des
jeunes gens , après avoir commencé les libations, portent
de toutes parts les coupes remplies; la flamme consume
les langues des vielimes; tous se lèvent, et le vin coule
en lllionneur des immortels. Dès que ce devoir est ac-
compli , et qu’à son gré on s’est abreuvé de cette liqueur ,
Minerve et Télémaque veulent siéloigncr et se rendre à
leur navire.

q



                                                                     

cune m. 35. Mais. Nestor les retenant, et s’abandonnant au feu dri-
courroux : He préservent Jupiter et tous les dieux; s’é-
crie-t-il , de permettre que vous me quittiez pour vous
retirer dans votre vaisseau? Suis-je le plus indigent des
Pylieus , et ma maison ne peut-elle offrir aux étrangers ,

A ni à moi-même des vêlemens et un lit on l’on goûte molle-
’ .ment le repos l N’abonde-t-elle pas en robes précieuses

et en tapis de pourpre? Tant que je vivrai, je souffrirai
.moins encore qu’un hôte aussi, chéri que le rejeton du
"grand Ulysse passe la nuit sur le tillac de son navire; et
lors même que je ne serai plus, ne laisserai-je pas mes
fils dans mon palais pour exercer envers tous ceux qui s’y

rendront les devoirs de l’hospitalité?
J’approuve tes paroles , ô vieillard que j’aime , dit Mi-

nerve; Télémaque doit t’obéir, rien n’est plus conve-
nable. Qu’il te suive à cet instant, et jouisse du repos

dans la demeure. Permets que je retourne à mon vais-
seau , afin de soutenir le courage de ceux qui nous ont
accompagnés, et leur donner mes ordres. Je puis me glo-
rifier d’être le seul vieillard dans cette troupe, composée-
de compagnons d’âge du magnanime Télémaque , qui le
suivirent par amitié. Je reposerai la nuit dans ce vaisseau:
des l’aurore je pars pour me rendre au pays des valeu-
reux Caucons , oùje dois réclamer une dette considérable-
iet ancienne. Toi, dont la maison recueillera le noble
rejeton d’Ulysse , fais-le conduire à Sparte par l’un de tes
fils , sur un char attelé de tes plus forts et plus agiles cour-
siers.
V En même temps la déesse disparaît avec la rapidité de
l’aigle. Tous les assistans sent immobiles de surprise; le
vieux Nestor admire ce prodige; et prenant la main de

.-Télémaqne : 0 mon fils , (lit-il, tu seras par ta valeur et
par les vertus l’honneur de la race, loi qui, si jeune en-

Acore , as les dieux pour compagnons de tes pas. C’est ici
la fille de Jupiter, l’invincible Pallas, qui distingua ton
père de tous les Grecs. Ogrande déesse , sois-nous pro-
pice, comble-nous degloire et de bonheur , m0: , mes fils,

.niaivertneuse épouse :je te sacrifierai une génisse d’un
au, au front majestueux , qu’aucune main n’aura con-
duite sous le joug , je te la sacrifierai , et l’or éclatera au-



                                                                     

56 D’oansBl. xtour de ses cornés naissantes. Telle eStSa prière; la déesse

l’exauee. ICependant le vénérable Nestor , à la tête de ses fils et
de ses gendres, marche vers son palais. Entrés dans l’au-
guste demeure du roi, ils se placent avec ordre sur des
trônes et des sièges. A l’arrivée de ses fils , le vieillard t
tenait en main la coupe; et mêlait au cristal d’une eau
pure un vin délicieux , gardé avec soin dix aunées, et
dont une esclave venait d’ouvrir l’urne odorante. Nestor
prépare ce breuvage, et fait des libations accompa-
gnées de prières en l’honneur de la fille du dieu armé de

l’égide. a
Chacun remplit ce devoir , porte la coupe à ses lèvres,

et va dans sa retraite goûter "les douceurs du sommeil. Le
roi de l’ylos place le fils du grand Ulysse, Télémaque, sous
le portique sonore : on lui a préparé un lit que partage l’e-
chel’ des guerriers, le plus jeune des fils de Nestor , Pisis-
trate , qui seul d’entre eux n’a point encore de compagne.
Le vieillard , avec la reine son épouse, goûte le sommeil.
dans un asile paisible du palais.

Lorsque la fille du matin , l’Aurore aux doigts de rose ,.
paraît dans les cieux , le magnanime Nestor se lève; et,
soflant de sa demeure, va s’asseoir devant les hautes

j portes du palais sur des pierres blanches polies avec Soin,
et aussi luisantes que des parfums huilleux. Jadis Nélé’e
assis y dictait ses arrêts dont la sagesse l’égalait aux dieux;-

mais , vaincu par la Parque, il est dans les enfers , et
maintenant le guide des Grecs, Nestor , tenant le sceptre,
occupe cette place. Sortis de leurs appartemens , ses fils
nombreux et tels que les immortels Écliéphron , Stratie ,
Persée , Arélus et Trasimède , se rassemblent autour du
vieillard ; le sixième de ses fils et l’émule des héros ,. Pi-
ristrate lesjoint :.ils amènent Télémaque aussi beau qu’une
divinité, et le placent auprès de leur père, qui prend la

parole : Vflûtez-vous, mes fils , de seconder mes désirs; je dois
accomplir mon vœu et me rendre Minerve propice : car
hier, je n’en puis douter, elle daigna participer à la fête
(le Neptune. Que l’un de vous aille dans mes campagnes
ordonner aux pasteurs de conduire ici sans délai la plus



                                                                     

guar in. 57belle de mes génisses; qu’un autre coute au rivage , et
m’amène tous les compagnons de Télémaque , n’en lais-

saut que deux pour garder le navire, toi , appelle l’indus-
«leur Laërce pour que l’or entoure les cornes de la vic-
time. Vous cependant, reSIez auprès de moi; dites aux
esclaves de former les apprêts du sacrifice et d’un festin
solennel. qu’ils apportentdes sièges , du bois , et de l’eau

:pure des fontaines. I
ll dit: tous exécutent ses ordres. La génisse est amenée

des champs; les compagnons de Télémaque viennent du
navire: Laërce arrive tenant en main les instrumens de son
art, l’enclume, le marteau et de belles tenailles. Pallas
vient honorer de sa présence le sacrifice. Le roi de Pyl’os
met l’or entre les. mains de Laérce , qui le prépare et en
décore les cornes de la génisse: la déesse reçoit cette
offrande avec satisfaction. Stratie et le noble Échéphron
conduisent par les cornes l’animal mugissant : Arétus sort
du palais, apportant d’une main un vase ciselé plein d’eau

lustrale, et de l’autre , dans une corbeille , l’orge sacrée :
armé de la hache aiguë, le belliqueux Trasimède est à
côté de la victime , prêt à la frapper; Persée se prépare à
recevoir le sang dans une urne profonde. Le vieux Nestor,
après avoir répandu sur la génisse l’eau lustrale et posé
l’orge sacrée, adresse à Minerve un grand nombre de
vœux, et, pour prémices, jette dans le feu le poil enlevé

du front de la victime. lt Alors le fils de Nestor , le généreux Trasymède, frappe;
la hache sépare les tendons du cou , la vigoureuse génisse
se précipite à terre. Les filles de Nestor, ses brus, et sa
femme , l’aînée des filles de Clymène , la vénérable Eury-

dice, font retentir de leurs cris et de leurs vœux la voûte
céleste. Cependant de nombreuses mains soulèvent la vio-
time ; le prince, des jeunes hommes , Pisistrate , l’égorge;
le sang à noirs bouillons coule dans l’urne; l’animal re-
tombe , et la vie l’abandonne. Les assistans s’empressent à
le partager ;,ils séparent les parties consacrées à l’ofl’rande,

et les couvrent de graisse et de lambeaux sanglans des
membres de la victime. Le vieillard allume l’offrande , il
la rougit de libations de vin. Armés de longs dards à cinq
rangs, de jeunes hommes l’entouraicnt. L’offrande cou-
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sumée . on goûte? les entrailles , et partageant le reste de a
la victime, ou en couvre ces dards qu’on présente aux

flammes. .Cependant Télémaque est coriduit au bain par la belle
Polycaste , la plus jeune des filles de Nestor. Elle répand
sur lui ’uue eau pure , des parfums précieux , et Ie-revél
d’une fine tunique et d’un manteau éclatant. Il sort du
bain semblable aux immortels. et va se placer près du
pasteur des peuples , le sage Nestor. t

’On s’assied ; chacun participe au festin. Des jeunes
ïhommes d’un port distingué se lèvent, et font couler le
vin dans les coupes d’or. Le repas terminé, le roi de
Pylos donne ses ordres î Mes fils, amenez , en faveur de
Télémaque, mes coursiers "à la superbe crinière et; attelez-
.les à mon char , pour qu’il franchisse promptement sa
route.

Il parle; ils obéissent. Les rapides coursiers sont at.
Vvœlés en un moment. Un fidèle esclave met dans le char le
pain , le vin , et des aliments, tels que ceux qu’on destine
aux rois , favoris de Jupiter. Télémaque monte sur le
char, le chef (le la jeunesse , Pisistratc, se place à côté de.
lui, et prenant les rênes , louche du fouet les coursiers,
qui , se précipitant avec ardeur loin de ces lieux, aban-

h donnent les hauts murs de Pylos, et volent-dans la cam-
pagne. Ils secouent tout le jour le frein dans leur ardente
course. Le soleil disparaît, et- les routes sont obscurcies
du voile de la nuit . lorsque ces chefs arrivent à Phères ,
dans le palais de Dioclès fils (l’Orsiqune, né du fleuve
Alphée. Ils y goûtent le sommeil, et Dioclès les reçoit
avec tous les honneurs de l’hospitalité.

Dès que les roses de la matinale Aurore ont rougi les
cieux , ils ont attelé leurs coursiers, et sont remontés Sur
.Îeur char qui roule à grand bruit hors du long portique
’Î’isistrate anime les jumens ; elles s’élancent avec une nou-

velle ardeur dans la carrière , et tel a été leur vol impec
tueux, qu’elles arrivent dans les campagnes fertiles de la
Blesséuie, terme de leur course , au moment où la nuit
répandait ses ombres sur la face de la terre.
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CHANT 1V.

Tamanoir: et Pisistrate , descendus dans la vallée qu’oc
cupe la vaste Lacédémoue, arrivent devant le palais du
grand Ménélas. Ce roi célébrait, dans un festin, qui!
avait rassemblé de nombreux amis, le double h’ymen de
son [ils et de sa fille. Fidèle à l’engagement qu’il forma
sous les murs de Troie , et que les dieux lui permettaient
d’accomplir , il donnait la belle Hermione au rejeton du
formidable Achille ; l’es chevaux et les chars étaient prêts,
destinés à la conduire dans la ville fameuse où le jeune roi
des ’l’hessaliens tenait le sceptre. Il unissait une citoyenne
de Sparte , la fille d’Alector. au brave Mégapeute son fils,
qu’il eut dans un age avancé, d’une de ses captives z les
(lieux ont rendu stérile la couche d’Hélèue , depuis qu’elle

a mis au jour Hermione , l’image de la blonde Vénus. Ras-
semblés dans une salle immense du palais , les voisins et
les amis de l’heureux Ménélas se livraient à l’allégresse de

cette fête. Un chantre divin accordait à sa voix les sons
(le sa lyre; ct au milieu de la salle. deux danseurs,
par des pas et des sauts merveilleux , marquaient la
cadence.

Télémaque et le fils de Nestor ont arrêté leur char à
l’entrée du palais. Un des principaux serviteurs de Mené-
las , le fidèle Éléonée , accourt, voit ces étrangers , il vole
à travers cette demeure les annoncer au roi; et arrivé de-
vant lui : Un char , des étrangers . dit-il , sont à’ta porte;
ô Ménélas , favori du ciel; ils sont deux ; ils ont la forme
(le mortels; mais on les prendrait pour les lils du grand
Jupiter. Parle, détellerons-nous leurs coursiers agiles? on
adresserons-nous ces personnages à quelque autre chef qui
puisse les accueillir?

L’indignation se manifeste dans les traits de Ménélas.
Tuum’as paru jusqu’à ce jour doué de raison , Éléonée .

fils (le Boétoüs , répondit-il, mais tu viens de proférer ,
comme un enfant, un discours insensé. Ne te souvient-il
donc plus que ce n’est qu’après avoir nous-mêmes joui en



                                                                     

v

.40 L’ermite.
tous Iienxde l’hoSpitalité, que nous goûtons enfin lexè-
pos dans notre demeure, si cependant le ciel garantitde
malheurs les derniers jours de notre vie? Cours , et déte-
lant le char de ces étrangers , fais les entrer et participer

à cette fête. IA peine a-t-il parlé , qu’Étéonée dit à ses zélés compa-

gnons de le suivre , et se précipite hors du palais. Les uns
dégagent du joug les chevaux couverts de sueur, les con-
duisent dans de superbes écuries, et , les attachantdevant
l’ange, leur prodiguent l’avoine mêlée au froment le plus
par, et placent le char sous un abri éclatant; d’autres in-
troduisent les deux étrangers frappés à l’aspect de la de-
meure d’un roi favorisé des dieux. Ainsi que brille la lune
ou le soleil, telle était la pompe éblouissante du palais
élevé de Ménélas. Après que ces jeunes princes ont con-
tenté leurs regards, ils se baignent dans des cuves lui-
sautes. Des captives fout couler sur leurs corps une eau
limpide et un parfum odorant, les couvrent de riches tu.
niques et de manteaux d’un tissu lin et moelleux; on les
mène dans la salle du festin, on les place près du fils
d’Atrée. Une esclave, tenant un bassin d’argent, verse
d’une aiguière d’or, sur leurs mains, une eau pure, et
leur apporte une table éclatante. Vénérable par son âge,
une autre femme la couvre de pains et d’aliments commis
à,ses soins, tandis qu’un serviteur, portant des bassins
chargés de diverses viandes, les sert, et pose devant eux
des coupes d’or. Ménélas prenant la main de ces étran-
gers ,: Livrez-vous à l’allégresse de cette fête , leur die-il.
Après que vos forces auront été réparées , vous nous ins-
jtruirez de votre origine. Sans doute elle n’est pas couverte
des ombres de l’oubli , et vous descendez de ceux aux-

uels Jupiter confia le sceptre z des hommes tels que vous
ne sont point issus de pères ignobles par leur naissance ni

par leurs actions. V.1l dit z on venait de lui servir la plus honorable portion,
le dos succulent d’un taureau ; il le leur présente. Ils
jouissent du festin. Cependant Télémaque incline sa. tête
vers l’oreille de son compagnon , et parlant à voix basse z
Regarde , ô.fils de Nestor, toi le plus cher de mes amis ,
dit-il , regarde quel éclat jette l’airain dans cette salle



                                                                     

ont" tv. » illiante et sonore; quel éclat jettent l’ambre, l’ivoire , l’ar-
gent et l’or. Ainsi brille sans doute sur I’Olympe, le palais
où Jupiter assemble les dieux. Quelle pompe! ce spectacle
me plonge dans l’enchantement.

Ces paroles parviennent à l’oreille de Ménélas qui, se
tournant vers ses hôtes : Mes chers enfans , dit-il , aucun
mortel ne peut le disputer à Jupiter; ses palais ,et tout ce
qui lui appartient, ont une éternelle durées Parmi les
hommes, les uns m’égalent en richesses, d’autres me le
cèdent; mais ce n’est, hélas! qu’après avoir , durant huit:
années ,r mené une vie errante et souffert de terribles mal- ’
heurs , qu’enfin j’ai conduit ms vaisseaux chargés de ces
biens dans un tranquille port. Jouet des tempêtes. j’ai
parcouru Cypre , la Phénicie et I’Egypte , j’ai vu l’Éthio-

pie, Sidon, les Érembes, enfin la Lybie où sont armés
de cornes les agneaux naissans, où les brebis, enrichis-
sant trois fois dans l’année d’une race nouvelle le trou-
peau , fournissent en toute saison au maître et au berger
la plus abondante et la plus exquise nourriture , soiten
chair, soit en ruisseaux de lait; celui qui les trait ne
cannait point le repos. Maisje ne goûte aucune satisfac-
tion à régner sur ces richesses. Tandis que je les acquérais
au prix de tant de courses et de périls , un scélérat m’a
privé d’un’frère par des trames ourdies avec l’abominable
femme de l’infortuné. Vos pères , quels qu’ils soient, doi-
vent vous avoir instruits de ces événemens. Que j’ai sou-
tenu de travaux et de peines! Oui, avant d’être environnCa
de cette pompe, j’ai fait, peu s’en est fallu, lesacriticc de
ma maison et de mes biens qui pouvaient suffire à madéfi-
eité. Ah ! plut au ciel que , satisfait de la moindre partie ’
de ces biens, je fusse resté dans mes foyers , et que vé-
cussent encore tant de héros qui périrent loin de la Grèce;
devant la superbe Troie! Souvent m’isolant danses palais,
ettronvaut du charme dans le deuil , je leur donne à tous
des regrets et des larmes, et après avoir soulagé mon cœur,
je me force à’y ramener le calme; l’homme est trop faible
pour supporter long-temps l’amère douleur. Mais, quelque
athigeant que soit leur souvenir, je’les pleure moins tous

-eusemhle,- qu’un seul d’entre eux, dont las- pensée me
rand odieuses-les délices des festins ,et bannit le sommeil



                                                                     

42 Licornes.de ma paupière. Aucun des Grecs ne soutint autant-do
travaux et ne brava autant de périls que le grand Ulysse;
les dieux nous destinèrent , lui au malheur , moi au long
désespoir dont m’accable son absence , qui semble éter-

nelle. Respire-HI? est-il mort? hélas, nous l’ignorons
À imême. Combien doivent couler pour lui les pleurs du

vieux Laêrte , de la chaste Pénélope , et de Télémaque
qu’il laissa au berceau.

Ces mots réveillent une vive douleur dans l’âme du
jeune prince. Au seul nom de son père se précipite deses
yeux et le long de ses vêtement; un torrent de larmes
qu’il s’efforce promptement à cacher, et tenant des (leur:

mains , devant son visage , son manteau de pourpre.
Ménélas s’en aperçoit; il. délibère s’il doit l’interroger,

ou attendre qu’éclaircissant les soupçons qui naissent dans
son esprit, Télémaque rompe le silence , et lui parle de

ce héros. a . .Tandis qu’il flottait dans cette incertitude , Hélène des-
cend avec ses femmes de son appartement élevé , où l’on
respirait des parfums exquis , et s’avance avec la majesré de
Diane armée d’un arc d’or. Aussitôt Alcippe et Adraste
s’empressent, l’un à lui présenter un siége’distingué,
l’autre à la couvrir d’un tapis d’une laine moelleuse , au

même temps que Philot met entre les mains de la reine
une corbeille d’argent, présent d’Alcaudre, femme de
Polybe, qui, dans l’Égypte , régnait à Thèbes, ou les
palais renferment tant de merveilles. Pendant que Ménélas
v reçut de ce roi deux cuves rares , deux trépieds , dix
talens d’or , Hélène eut d’Alcandrc attendre quenouille,
et cette cm-beille d’argent, dont lestllortlsrsont incrustés
de l’or le plus précieux: elle est remplie de laine et de
pourpre filée avec finesse ; au-dessus est couchée la que-
nouille , brillante aussi de pourpre. Hélène s’étant assise, t
et ses pieds reposant sur une estrade : Savons-nous , dit-
elle, ô Ménélas, issu de Jupiter , l’origine dont s’honorent

ces personnages venus dans notre palais? Me trompé-je?
je ne puis lentaire (plus je le regarde, plus je suis saisie
d’étonnement) , jamais je ne vis , ni dans un homme ni
dans une femme , de ressemblance si frappante , que celle
de cet étranger avec le magnanime Ulysse; tel je me w



                                                                     

ont" 1v. 45présente aujourd’hui son fils Télémaque, qu’il laissa encore »

tria mamelle lorsque vous vîntes,,vo Grecs , aux bords
troyens , en faveur d’une femme criminelle. armés de, la

r destruction et de la mort. 4 tJ’ai formé ,. ô Hélène, la même conjecture , répartitË

Ménélas! voilà les traits d’Ulysse; voilà son regard , sa
chevelure , ses mains. toute sa personne. En ce moment
où , plein du souvenir de ce héros , je parlais des fatigues
et des traverses qu’avec tant de constance il avait soute-
nues pour ma cause , un torrent de larmes a tout à coup
débordé de la paupière de ce jeune étranger ; en vain il a
voulu me les dérober en voilant ses yeux de son manteau

de pourpre. vLe lits de Nestor, Pisistrate , rompit alors le silence : O
Ménélas , chef des peuples , élève des dieux , tu n’es point

dans l’erreur; le. rejeton de ce héros est devant tes re-
gards. Paraissant ici pour la première fois, et retenu par
la modestie et la timidité, il n’ose t’adresser d’abord la

parole et t’interrompre, toi dont la voix nous charme-
eomme celle des immortels. C’est par l’ordre de Nestor ,.
mon père , que j’accompagne T élémaque, qui a désiré de

te voir, pour recevoir de ta abouche quelques avis salu-
ggires, pour trouver auprès de toi un adoucissement à ses
’I’IurHreurs. Que ucsoull’re pas un fils privé deson père , et

dénué de tout autre scutien ! Tel est, hélas! le sort de
Télémaque; il n’a plus de père , il n’a dans lthaque aucun
ami qui puisse le délivrer du jougde l’oppression.

Dieux ! s’écria Ménélas , je reçois donc en mon palais
le fils d’un prince qui m’est si cher, et qui , en ma faveur ,
a soutenu tant de fatigues et de traverses! Je me complai.
Sais dans. la pensée que . si le souverain maître des cieux
nous l’eut ramené heureusement à travers les tempêtes,
aucun des chefs de la Grèce n’eût reçu des marques plus
signalées de mai-tendresse et de ma reconnaissance quece
héros. Évacuant une des principales villes dont Lacédé-
none est entourée, et qui sont soumises à mon sceptre,

’ ie lui en faisais un don; et y bâtissant des palais, je l’en-
qug’eais à y établir son séjour , loin d’ltliaque ,avec son

. Ms ,uses biens et une partie de sont peuple :- là on nous
aurait vus souvent réunis ; et ces lieureunrliens ,.cimcnl.és
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par l’amitié et entretenus par les charmes d’une douce al
légresse’, auraient duré sans interruption jusqu’à ce que la

mort nous eut enveloppés de ses noires ombres. Mais le
ciel, jaloux (le ce bonheur, ferme à ce seul infortuné le
chemin de sa patrie.

Ces mots réveillent dans toute l’assemblée la douleur et ’

le deuil. La fille de Jupiter , Hélène , verse des larmes:
on en voit couler des yeux de Télémaque et de Ménélas t-

ceux du jeune Pisistrate se mouillent aussi de pleurs; il
se retraçait virement son frère, le vertueux Antiloquc,
immolé par le fils renommé de la brillante Aurore.

Mais bientôt prenant la parole : Fils d’Atrée, dit-il,
Nestor , chaque fois que tu es l’objet de nos entretiens , et.
que nous l’interrogeons dans son palais sur les héros de la
Grèce , te place, pour la sagesse , alu-dessus des mortels ,.,
mais si j’ose t’en prier, veuille céder à ma voix. Je souffre

avec peine que les larmes coulent dans un festin. La ma-
tinale Aurore va ramener une autrejournée , je serai loin
alors de blâmer qu’on pleure ceux qui ont subi l’irrévo-
sable arrêt du trépas. Le dernier hommage que nous puis-
sions rendre aux malheureux mortels, est, de nous dé:
pouiller de notre chevelure sur leur tombeau, et de leur
donner des pleurs. Hélas! j’ai, comme vous, fait une perte,
bien funeste , celle d’un frère l’un des plus vaillans d’entre
lies Grecs ; tu l’as connu. Je n’eusjainais le bonheur de le
mir ; mais tous se réunissent à le louer ; soit qu’il courût
dans la lice, soit qu’il combattît, Antiloque triomphait,
dit-on , de ses rivaux.

Mon fils , répond Ménélas , un homme mûr, un vieillard

ne pourrait ni parler ni agir avec plus de circonspection
et de décence. A la prudence de les discours on reconnaît
ton père. Combien se manifeste au premier abord la race
des héros dont Jupiter a béni la naissance et l’hymen!
Ainsi ce dieu , répandant la félicité sur tous les jours du
du roi de Pylos , lui fait couler dans son palais une douce
vieillesse au milieu de fils prudens et redoutables par leur
lance. Bannissons les pleurs, rappelons la joie du festin;
qu’on verse sur nos mains une eau pure. Demain , à la
naissance du jour , Télémaque et moi nous épancherons

flues cœurs par unentrctien intéressant.



                                                                     

cutin- tv. 45:,ll dit -: Asphalion, l’un des plus agiles serviteurs de
Ménélas, répand l’eau sur leurs mains,le festin sepro-l
longe. Mais un nouveau dessein naît dans l’espritd’llélène :,

elle mêle au vin où puisaient leurs coupes le suc merveil-.
leux d’une plante qui bannissait du cœur la tristesse, la,
colère , et amenait l’oubli de tous les maux. Celui qui s’a-
breuvait de cette liqueur ainsi préparée , eut-il à regretter,

mort d’un père ou d’une mère , eût-il vu son fils immolé

par le fer , il perdait le souvenir de son deuil; durant
tout ce jour ne coulait de ses yeux aucune larme. Tel était
le charme souverain de ce baume , Hélène l’avait reçu de
Polytlarnne’, femme de Thon , qui régnait en Égypte , ou
la terre féconde fait pulluler des plantes et venimeuses et
salutaires , où chacun, plus qu’en aucun autre climat, est
savant dans l’art de guérir nos ma’ux; ce peuple est la race

de ’Pæon , l’Esculape céleste. ,
Dès qu’l-lélène a préparé ce breuvage, et que , par son

ordre , les coupes sont portées de toutes parts : Ménélas ,
élève de Jupiter , dit-elle , et vous qui êtes du sang des
héros , Jupiter , dont rien ne borne le pouvoir, dispense
tour à tour les biens et les disgrâces; livrezsvous en ce
moment aux plaisirs de cette fête et au charme des entre-
tiens. Je prendrai part à votre allégresse , et vous ferai un
récit digne de vous intéresser. Je ne pourrais raconter ni
même nombrer tous les travaux et tous les combats de l’in-
trépide Ulysse. Je vous parlerai d’un des plus grands périls
que courut ce héros au sein des remparts de cette Troie,
pu vous éprouvâtes , ô Grecs, tant de calamités. Un jour ,
s’étant couverttd’indignes meurtrissures et revêtu de lam-
beaux, il eut; ldtcourage et l’adresse de pénétrer dans la
vaste enceinte’de cette ville ennemie , caché sous l’appa-
rence d’un esclave ou d’un mendiant, lui, l’un des pre-
miers héros dans le camp des Grecs. Chaque Troyen le
méconnut. Seule , je perce à travers ce déguisement, et
me charge de l’interroger. ll élude avec finesse mes ques-
tions. Cependant je le baigne; parfumé d’essences, décoré

de beaux vétemens, il ne peut dérober à mes regards le
fils deVLaêrte z je m’engage par un serment inviolable , A
ne pas prononcer le: nom d’Ulysse qu’il ne soit rentré dans
sa tente , alors seulement il s’ouvrit à moi , il me décou-

e
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vrit ses desseins et ceux des Grecs. Après avoir pris les
instrum’ens nécessaires à ses vues , et plongé son glaive
terrible dans le sein d’un grand nombre d’ennemis , il re-
vint dans son camp avec la renommée du chef le plus heu-
rem: en stratagèmes. Les Troyennes poussaient d’affreux
hurlemens, tandis que mon cœur tressaillait d’une joie
secrète. Depuis long-temps s’y nourrissait le désir de re-
tourner dans ma demeure , et j’expiais chaque jour par des
larmes, la faute où Vénus me précipita lorsqu’elle m’en

traîna dans cette ville funeste , m’arrachaut à ma terre
natale, à ma fille, à ma maison , et à mon époux , si digne
de mon amour par les traits et. le port, et par les dons de
l’âme.

Ulysse est tel que tu nous le dépeins, répond Ménélas.
J’ai parcouru la terre, j’ai connu bien des personnages
éminens , jamais ne s’oflrit à mes yeux un guerrier qui
égalât la constance magnanime de ce héros. Oh ! combien
encore elle éclata, lorsqu’il fut assis avec nous , les chefs
les plus hardis de la Grèce , dans les énormes flancs de ce
cheval fameux formé avec tant d’art, et qui apportait aux
Troyens le carnage et la mort l Tu vins au lieu de nos em-
bûches, poussée sans doute par un dieu favorable au salut
d’llion , l’illustre Déiphohe suivait les pas : tu fis trois fois

le tour de la vaste machine, tu frappas de ta main ses
flancs caverneux; et imitant la voix de leurs épouses,
tu appelas par leurs noms les principaux chefs de notre
armée. Placés au milieu d’eux , moi , Diomède et Ulysse ,
nous reconnûmes ta voix. Dans un mouvement impétueux,
Diomèdc et moi nous fûmes prêts à paraître ou à te ré-
pondre; Ulysse réprima cette imprudente ardeur et nous
contint. Nous tous , les fils de la Grèce , nous gardions un
profond silence : le seul Anticle persistait à vouloir t’as
dresser la parole , elle allait échapper de ses lèvres ; mais
Ulysse se précipite sur lui, et , serrant de ses fortes mains
la bouche de ce chef, l’empêche de respirer jusqu’à ce
que Minerve ait conduit ailleurs tes pas : c’est ainsi qu’il
fut le salut de tous les’Grecs.

Perte plus douloureuse! répartit Télémaque: tout ce
courage , son cœur eût-il même été d’airain , n’a pu le
garantir de la fatale mort. Mais , O Ménélas , favori de Ju-.



                                                                     

aux" in . 47piter ct chef des peuples. permets que nous nous éloio’
gnons , et l’ais-nous conduire à notre retraite , pour que
le calment et le sommeil ranime nos forces.

Aussitôt Hélène ordonne à ses femmes de préparer un
lit sous le portique , d’y placer de belles peaux . d’étendre

sur ces peaux des tapis de pourpre et des couvertures
d’une laine fine et velue. Tenant des flambeaux , elles vont
éirécuter cet ordre. Un héraut conduit les étrangers sous
ce portique; lejeune prince Télémaque, et le fils illustre
de Nestor, s’y livrent aux attraits du sommeil. Ménélas
avec Hélène, la plus belle des femmes , repose dans une

retraite plaisihle du palais. LDès que l’Aurore colora les cieux, le valeureux Mé-
nélas se lève, couvert de ses vêtemens, chaussé de ses
riches brodequins et ceint du glaive , il sort tel qu’un dieu;
et , paraissant aux regards du fils d’Ulysse, l’interroge
en ces mols: Quel dessein important, ô mon cher Télé-
maque , t’amène , à travers l’empire de la mer, dans les
murs heureux de Lacédémone l est-ce un soin public ou
personnel! parle , ne larde pas à m’ouvrir ton cœnr.

Fils d’Atrée, grand roi, favori de’Jupiter, répond Tée

lémaque , je viens apprendre de toi ce que la Renommée
publie du sort de mon père. Mon héritage se consume;
mes fertiles champs sont ravagés; mon palais est plein
d’ennemis qui égorgent mes troupeaux, et qui, remplis
d’orgueil et d’insolence, prétendent à la main de ma mère.

l’embrasse tes genoux: ne me cache point le trépas de,
cet infortuné , soit qu’il ait expiré sous les yeux , soit que
tu aies appris cette funeste nouvelle par l’un de ceux qui
parcourent les plages lointaines. Hélas! il sortit malheu-I, ,,
reux des flancs de sa’mère! N’écoutc ni la tendresse ni
la compassion : fais-moi le récit le plus fidèle de ce que
tu suis sur un sujet si intéressant. le t’en conjure par les
conseils et par la valeur de mon père, si jamais, déga-
geant ses promesses, il fut utile à tes desseins devant
llion , où vous essuyâtes, a Grecs , tant de revers: ne
me déguise rien , et que je connaisse toute l’étendue de

tes malheurs. ’ ,Dieux! s’écria Ménélas, saisi d’une profonde indigna»
ion , c’est donc le lit d’un héros’si formidable qu’ont
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voulu profaner les plus lâches et les’plus vils des mortels!
Ainsi, dans l’absence d’un terrible lion , une biche im-
prudente déposc dans le fort du roi des forets ses faons
sans vigueur, nourris de lait, et va , libre de crainte.
paissant sur les monts et dans les vastes prairies; mais le
lion revient . déchire ses faons, et ensevelit la race en-
tière dans la cruelle mort, tel Ulysse livrera tous ces té-
méraires à la sanglante Parque. Grand Jupiter, et vous ,
Minerve , Apollon , que ne pouvons-nous le voir tel qu’il
se montra jadis dans la fameuse Lesbos, lorsqu’il se leva
dans la lice, lutta contre le roi Philomélide . dont le défi.
avait provoqué son courroux , et le terrassa d’un bras ter-
tible , aux bruyantes acclamations de tous les Grecs! que
ne pouvons-nous voir de même ce chef se mesurant avec
la troupe entière de ces fiers rivaux! Cet hymen , l’objet
de leurs ardentes brigues, leur codteraitdes regrets amers ,
ils seraient précipités en un moment dans la nuit du tom-
beau. Quant à ce que tu me demandes avec tant d’iris:
tances , je le promets de ne point trahir la vérité : ce que
m’a dit un oracle infaillible, le vieux Protée qui règne
au fond des mers; tu lesauras , et je vais te le confier
sans te dérober aucune de ses paroles.

Je soupirais vainement après mon retour, retenu en
Égypte par les dieux auxquels j’avais négligé d’offrir des

sacrifices choisis et solennels. Tôt ou tard les dieux pu-
nissent l’oubli de leurs lois. En face de ce pays est sur la
mer profonde une île nommée Pharos , à la distance que
parcourt, durant toute une journée, un vaisseau poussé
à la poupe par le souffle d’un vent impétueux. Elle jouit
d’un bon port; les navires d’ordinaire y jettent l’ancre.
et, après avoir puisé une eau fraîche, continuent à fendre
les vagues. Les dieux m’y arrêtèrent vingt jours , pendant
lesquels il ne s’éleva aucuns vents favorables , ces amis V
et ces guides des vaisseaux sur l’immensité de la mer.
Nos vivres étaient consommés, et avec nos’forces s’é-
teignait notre courage , sans le secours d’une déesse , fille
du vieux Protée , dieu de cette mer, la généreuse ldotbée,

0 qui fut touchée de mes disgrâces. Epars aux bords de l’île,

,exeités par la faim cruelle, mes compagnons plongeaient
dans les flots la lignevrecourbe’e : le désespoir égarait me



                                                                     

sans tv. 49pas dans un lieu solitaire, lorsque la déesse m’apparut.’
Étranger, me dit-elle ,I aætu perdu la raison? ou te plais-
tu dans l’indolence , et l’infortune a-t-elle pour toi des
charmes? Qui prolonge ton séjour dans cette île? ne te
reste-t-il plus aucun moyen d’en sortir? tes compagnons

périssent d’abattement. ’ ’
Oh l quelque divinité que tu sois, répondis-je , peux-tu

penser que mon séjour dans cette lie soit volontaire! Je
me suis sans doute attiré le courroux de téus les habituas
immortels de la voûte étendue des cieux. Daigne m’apu’

prendre (rien ne leur est caché) quel dieu me ferme
toutes les routes , m’enchaîne dans cette île , et comment:
je puis franchir les mers et rentrer au sein de ma patrie.

Je veux te tirer d’incertitude, me dit la déesse. Ces
lieux sont habités souvent par ce véridique vieillard qui
connaît tous les abîmes de l’Océan , l’immortel Protée ,

l’oracle de l’Egypte et pasteur de Neptune. Il est mon
père. Si tu savais l’art de le surprendre par des embûches
et de le vaincre , il t’ouvrirait sur les mers la route la plus
sûre , qui te conduira dans ton royaume. ll t’annonccrait
aussi, ô rejeton de Jupiter, les biens et les maux qui sont
arrivés dans tes demeures, depuis que, loin de cet asile
tu cherches les hasards sur la terre et sur l’onde.

0h l si tu voulais , repris-je , m’cnseigner toi-même par
quelles embûches je puis captiver ce dieu si ancien et si
vénérable l Je crains , telle est sa profonde science ,
qu’il ne m’échappe à mon approche , et même avant mon

aspect. Quel (lieu serait subjugué par un mortel?
Telles étaient mes paroles; voici la réponse de la

déesse : Étranger, je m’intéresse à toi, j’achèverai de t’ins-

truire. Quand le soleil est parvenu au milieu de la voûte
céleste , ce vieillard , l’interprète (le la vérité , conduit par
le Zéphyr, au souille duquel frémit légèrement la surface
noircie des flots, sort de la mer, et sommeille au bord de

grottes fraîches et obscures. Autour de lui dort la race de
lia belle llalosydne , tout le peuple des phoques , venu du
hein écumeux des ondes , et répandant au loin la péné-
trante odeur de la profonde mer. La , dès l’aurore , con-
duit par moi, tu prendras la place que tu occuperas parmi
leurs rangs. Toi , choisis pour ton entreprise trois deltas



                                                                     

56 Housses.commentes plus intrépides; je vais te dévoiler tous
les artifices du vieillard. Après avoir compté par cinq et
fait l’examen de ses phoques. il se couche au milieu
d’eux, comme un berger au milieu de son troupeau. Dès
qu’il sommeillera , armez-vous de force et de courage;
tombant sur lui avec impétuosité , que vos bras réunis
l’enchaînent , et ne-lui permettent point de vous échapper,
malgré la violence de ses efforts et de ses combats. li n’est
point’de forme où l’enchanteur ne semétamorphose; il
se change dans tous les monstres des forêts; il s’écoule
en eau fugitive; flamme , il jette un éclat terrible. Vous,
n’en soyez point épouvantés , redoublez de force , et que
vos bras l’enlacent de liens toujours plus étroits. Mais
lnrsqu’enfin reprenant a tes yeux sa première forme, il
t’interrogera sur ton dessein. noble héros, ne recours
plus à la violence ; et , dégageant le vieillard (le ses liens ,
demande-lui quel dieu te persécute, et quelle route tu
dois suivre sur les mers pour revoir ta patrie.

En achevant ces paroles , elle s’élance dans les vagues
blanchissantes. Pendant que je marche vers mes vaisseaux
rangés sur les sables de la côte , mon cœur occupé de. soin»
s’émeut comme les flots d’Amphitrite. J’arrive , nous pre.-

nons le repas; la nuit paisible descend des cieux , et nous

reposons sur le rivage . ’ - i
Dès que paraît l’Aurore aux doigts de rose, je m’avance

le long des bords de l’empire étendu de la mer , adressant
de ferventes prières aux dieux , et suivi de trois compa-
grfons dont j’avais souvent éprouvé la force et l’audace.
Déjàrldothée , sortie du sein des eaux, avait apporté la
dépouille de quatre phoques qu’elle venait d’immoler ; et,
préparant des pièges à son père, avait creusé pour nous
des couches dans les sables du rivage. Dès notre arrivée ,
elle nous place et nous couvre de ces dépouilles. Embus-
cade insupportable ! l’horrible vapeur de ces animaux
nourris au fond des mers nous suffoquait : qui pourrait re-

c peser à côté d’un phoque ? Mais la déesse prévint notre
perte;un peu d’ambroisie qu’elle approcha de nos ne.
rince, nous ranima par son parfum céleste et anéantit l’efi’et
de ce poison. Nous restons avec intrépidité dans cette em-
buscade. jusqu’à ce que le soleil ait accompli la moitié de
sa course.



                                                                     

cuter 1v.. 5l".Enfin les anituauximarins sortent en foule des eaux, et
se couchent avec ordre le long du rivage. Le- vieillard ,
qu’amène l’heure de midi, sort aussi de la mer , porte ses
pas autour de ses troupeaux , et, satisfait de les voir floris-
sans ,’ il les compte, nous comprenant des premiers dans
ce dénombrement, sans soupçonner aucune ruse; puis il
s’étend à son tour surla rive , et sommeille. Soudain nous
nous précipitons sur lui avec des cris terribles , et nos
bras le serrent comme de fortes chaînes. Il ne met pas en
oubli ses artifices. D’abord lion, il secoue une crinière
hérissée; bientôt il est un dragon terrible, un léopard
furieux, un sanglier énorme; il s’écoule en eau rapide;
arbre , son front touche les nues. Nous demeurons sans
épouvante , et redoublons d’efi’orts pour le dompter. Las
enfin de ce combat, quoique si fécond en ruses : 0 fils
d’Alrée , me dit le vieillard , quel dieu t’enseigna l’art do

de me surprendre par ces embûches, et de me vaincre?
Que prétends-tu de moi?
’ Tu le sais, d vieillard, lui répondis-je , pourquoi me
tendre de nouveaux piégea. Captif depuis long-.temps dans
estle ile , je ne vois aucun moyen de terminer mes maux:
mon cœur est dévoré de peines. Daigne m’apprendre
(rien n’échappe à l’œil des immortels) quelle divinité m’a

fermé la route qui peut me conduire à travers l’humidc

clément dans ma patrie. - ’
’ Alors ces paroles sortent de ses lèvres : Ah ! si tu vou-

lais traverser heureusement le séjour des tempêtes et
arriver d’un rapide vol dans les ports , il ne fallait pas
monter sur les vaisseaux sans ofirir des hécatombes sa-
crées à Jupiter et à la troupe entière des immortels. Main-
tenant ne compte pas que les Destins te permettent de
revoir les tiens, ton palais et les champs de tes pères , si
tu ne fends une seconde fois de tes proues l’Egyptus ,
’ce fleuve né du Ciel ,et si tu ne fais ruisseler à grands
flots sur ses bords le sang des plus belles victimes en fa-

Iveur de’tous les dieux rassemblés sur l’Olympe; alors
s’ouvrira pour toi la route que tu aspiresà franchir.

Mon cœur se brise à l’ordre de retourner, à travers les
sombres vapeurs de la mer, aux bords de l’Egyptus , che-

«ntiu pénible et semé de périls.-J’obéirai-, ô vieillard, dis-
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je cependant ; mais veuille encore m’apprendre le sort des
Grecs que nous avons laissés , Nestor et moi , sur le rivage
troyen. Tous sont ils rentrés heureusement dans leur pa-
trie? ou quelqu’un d’entre eux, assez fortuné pour sur-
vivre à tant de combats, aurait-il péri d’une mort ino-
pinée. soit au milieu des flots, soit entre les bras des

liens! ’Je dis , et telle est sa réponse terrible z O fils d’Atrée,
pourquoi m’interroger sur ces événements? pourquoi vou-
loir tout sonder et pénétrer au fond de mon cœur? Si je
parle , un torrent de larmes coulera de ta paupière. Un
grand nombre est descendu au tombeau; cependant ils
n’ont pas tous subi ce triste sort. Parmi les principaux
chefs , deux seuls , à leur retour , ont été victimes du tré-
pas c tu vis tomber ceux que moissonnèrent les batailles.
L’un de vos personnages les plus éxuiuens est retenu dans
une île au milieu de la vaste mer.

Ajax, fils d’Oîlée , ni sa flotte aux longues rames , ne
n sont plus. Arrache d’abord à la tempête, il est guidé par

Neptune, qui voulait le sauver. Sur les hauts rochers de
Gyre : là ce chef, quoique poursuivi par la haine de Mi-
nerve , se dérobait à la mort, si, dans son orgueil, il
n’eut proféré cette parole impie: t Je triomphe , malgré
c tous les dieux , du goufl’re immense de la mer. ) Nep-
tune entend le téméraire. Soudain , prenant de sa puis:
santemain le trident formidable, il frappe le roc; on
n’en voit plus que le pied; la cime , l’asile d’Ajax , est
tombée dans les (lots, et se perd avec lui dans l’asile pro-
fond où roulent les vagues amoncelées.

Ainsi périt ce héros , après avoir bu l’onde amère. Ton
frère , poursuivit Protée , ton frère , secouru par Junon ,
échappa , lui et sa flotte , aux périls de la mer. Il s’ap-

A procliait du haut montde Malée, lorsqu’enfin un tourbillon
orageux l’emporte gémissant sur les plaines (l’Ampliitrite ,
tusqu’à l’extrémité des côtes où régna jadis Thyeste , et

où s’élevait son palais , dont Egisthe , son fils , était alors
le possesseur. Ce lieu même semblait être pour Agamem-
Hnon le terme fortuné de sa route: les dieux dirigent le
cours des vents , ses vaisseaux sontpoussés dans son pro-

ipre port. Transporté de joie, il s’élance sur sa rive patale ;y



                                                                     

sans a. ’ sait’baise cette terre, sa nourrice ; un torrent de larmes se
précipite de ses yeux , ravis de revoir ce séjour. Cepen-
dant iI est aperçu par un garde que le perfide Egistho
plaça sur une hauteur, auquel, pour prix de sa vigilance ,
il promit deux talens d’or , et qui , depuis toute une année,
avait en l’œil ouvert sur ces côtes, tremblant que le roi
n’abordàt en secret, et ne triomphât par I’impétuosité de

sa valeur. Il vole annoncer au palais cette arrivée soudaine.
Aussitôt Égisthe. recourant à de noirs artifices, choisis
vingt hommes les plus déterminés, les met en embus-
cade. Il ordonne les apprêts d’un superbe festin, rassembla:
ses chevaux et ses chars , et , roulant dans son esprittle
plus exécrable attentat, va inviter et recevoir en pompe le
roi de Mycènes. Il conduit dans le palais ce prince, qui,
sans le prévoir, s’approchait de sa mort, et le massacre au
milieu du festin, comme on immole le bœuf dans sa pain
sibIe étable. Tous ceux qui formaient la suite d’Agamem-
non, même les amis d’Égislhe , sont enveloppés dans ce
massacre , et leur sang inonde le palais. I

Protée se tut. Le cœur déchiré par le désespoir , je me

jette sur le rivage, et, baignant le sable de mes pleurs,
je refuse de voir la lumière du soleil et de prolonger ma
vie. Après qu’il m’a laissé donner un libre cours à mes
larmes, et me rouler long-temps sur le rivage, le vieillard,
cet oracle infaillible , élève la voix : Cesse enlia , a fils
d’Atrée , cesse de l’abandonner sans relâche aux picots ,

nous ne trouverons pas ainsi le terme de les infortunes :
songe plutôt aux moyens les plus prompts d’accélérer ton
retour. Ou tu surprendras l’assassin , ou 0reste t’aura
prévenu en I’immolaut , et tes yeux verront le bûcher.

Il dit. Malgré mon trouble , je sens renaître au fond de
mon cœur , et s’épanouir dans mon sein un sentiment de
’ ie. Je connais trop , repris-je , le sort de ces guerriersv
mfortunés. Veuille me nommer ce troisième chef, si ces-
uendant iI vit encore, retenu au milieu de la mer. Quoi-
que j’aie assez d’alimens à ma douleur , je t’écoute.

Telle fut ma demande; voici sa réponse. Ce chef est le
Loi d’lthaque , le fils de Laërte. J’ai vu couler de ses-yeux
des larmes amères dans l’île de la nymphe Calypso qui
1’; retient : il languit en vain de revoir sa terre natale : il

tous tu. ’ ’ 4
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n’a ni vaisseau . ni rameurs pour franchir le dos immense
de la mer. Quanta toi, ô Ménélas , favori des dieux,
veux«tu savoir la destinée? La Grèce n’aura point à pleu-
rer ta mort. Les immortels te conduiront vivant aux bornes
de la terre , dans les champs élyséens où règne le blond
Bhadamate , où les humains , sans interruption , coulent
des jours fortunés z la on ne connaît ni la neige ni les
frimas; la pluie n’y souille jamais la clarté des cieux ; les.»
douces haleines des zéphirs qu’envoie I’Océan , y appor-

tent éternellement , avec un léger murmure , une delicieuse
fraîcheur. .Tu jouiras de ce bienfait comme époux d’Hélène

et gendre de Jupiter. En achevant ces paroles, il se pré.
cipite au sein des vagues agitées et disparaît.

Je marche avec mes braves compagnons vers mes na-L
vires : à chaque pas diverses pensées troublaient mon âme.
Arrivés aux bords de la mer , nous préparons le repas:
la nuit répand ses douces ombres; nous dormons sur le,
rivage. Dès que l’Aurore ornée de roses jette une faible
lueur dans les cieux , nous lançons nos vaisseaux à l’onde
sacrée de l’ancien Océan; on élève les mâts , on .tend les

voiles; on entre dans ces vaisseaux , on se range sur les
bancs, et I’agile aviron frappe la mer blanchissante. Nous
rebroussons vers l’Égyptus , fleuve issu de.Jupiter: là
j’arrête mes vaisseaux, j’apaise par des sacrifices le cour-
roux des immortels, je dresse aux mânes d’Agamemuon
un tombeau , monument de sa gloire. Ces devoirs accom-
plis ,je reprends ma route , et les dieux m’accordent un
vent favorable qui me conduit rapidement au sein de ma
patrie. Toi, mon’fils, veuille attendre dans mon palais
.onze à douze fois le retour de I’Aurore ; alors je le ren-
verrai avec d’honorables d0ns, trois de mes plus impé-

Î .ueux coursiers, et un char éclatant; je veux yjoindre
me belle coupe dom tu feras chaque jour des libations au’x
lieux, et qui gravera pour jamais mon souvenir dans la

mémoire.
Fils d’Atrée, répond le sage Télémaque, n’exige pas

que je prolonge ici mon séjour. Assis auprès de toi, j’y
passerais une année entière , oubliant, ma patrie et même
ceux auxquels je dois la naissance; car tes récits et ton
entretien me plongent dans l’enchantement. Mais les com.-



                                                                     

0mm "a 55pognons que laissés à Pylos , comptent avec ennui les
heures de mon absence; et tu voudrais retarder encore
mon départ! si tu ruilionores de quelque don , quiil soit
destiné à l’orucment de mon palais. Forums que je n’cn«

mène point :les coursiers dans blinque, qulils servent à
augmenter la pompe dont tu es environne. Tu règnes sur
des plaines étendues; le trèfle y croît en abondance ainsi
que le lotier, Famine et le froment. l’orge fleurit (le
toutes parts dans les campagnes. Mou lthaquc ne possède
ni lices ni prairies. et cependant ses rochers où ne bron-
tent que des chèvres me Sont plus chers quïtn pays couvert
de riches haras. Souvent les îles sont dénuées de plaines
et de pâturages; mais llhaque passe , non sans raison ,
pour la plus montueuse et la plus stérile.

Ménélas écoute le jeune prince avec un léger sourire;

et lui prenant la main : Mon cher fils , dit-il avec alloc-
lion , ta prudence annonce ta race. Je remplacerai ces
coursiers par un autre don; rien ne m’est plus facile : et
de tous les trésors de mon palais, tu auras ce qu’il ren-
ferme de plus beau et de plus précieux. Je te donnerai
une urne dont le travail surpasse Part humain; elle est
du plus fin argent, For en forme les bords; c’est Pou-
vrage de Vulcain. Le héros Phédime , roi de Sidon , me
fit ce présent, lorsqu’à mon retour de Troie il me reçut
dans son palais. Voilà le don que tu recevras de ma
main.

Tandis que , pleins de confiance , Ménélas et Télémaque

(entretenaient, les serviteurs du monarque fortune s’em-
pressaient à préparer le festin. Les uns amènent les vic-
times , dinutrcs apportent un vin qui enflamme le courage,
les femmes ornées de bandelettes flottantes, distribuent
les dons de Cérès. Tels sont les apprêts qui se font dans
le palais de Ménélas. V

Mais devant celui d’Ulysse,’ les amans de Pénélope,

rassmnblés sur le terrain uni de la cour, champ ordinaire
de leur insolence, s’amusaient à lancer le disque et à
fendre l’air du javelot. Plaeés au premier rang par leur
valeur, aussi beaux que les immortels , Antinoüs et Eu-
rymaque étaient seuls assis lorsque le fils de Pronius,
Noémon , s’avance , et s’adressant au rejeton d’Eupithès ,

et lui dit:



                                                                     

56 tontisses.Antinoüs, ne peut-on m’apprendre quand Télémaque
reviendra de l’ylos? Il est parti sur mon vaisseau ; et cc-
-pendant je dois me transporter aux spacieuses campagnes
de l’Elide , ou paissentdouzejuniens qui m’appartiennent ,
avec desjeunes mulets indomptés et pleins d’une vigueur
infatigable. Je veux emmener l’un d’entre eux pour fessu--
jetttr au joug.

A ces mots. ils sont tous muets et consternés. Loin de
soupçonner que Télémaque fût à Pylos , ils le croyaient
dans l’un de ses champs, auprès de ses brebis , ou chez

Eumée. ,Antinoüs rompt enfin le silence : réponds-moi avec sin-
cérite. Quand est-il parti? quels compagnons Out quitté
avec lui les bords d’lthaque l est-ce une jeunesse illustre?
ou n’a-t-il à sa suite que ses mercenaires et ses esclaves!
Quoi? a-t-il pu exécuter ce projet? Dis-moi encore avec
franchise , je veux le savoir , s’est-il emparé de ton vais-
seau par la violence , ou l’as-tu cédé à sa demande?

Il l’obtint de maugré, répondit Noémon. Qui ne se fût
rendu aux désirs d’un jeune honuue de ce rang (l’ont le
cœur est dévoré de peines l Le refus était impossible. il
est accompagné de notre plus illustre jeunesse. A leur
tête j’ai distingué Mentor, ou un dieu qui prit la forme
de ce chef; car, j’en suis étonné, hier le soleil nous
éclairait de ses rayons quand j’aperçus encore ici le véri-

table Mentor, lui que tues yeux virent monter dans ce
navire qui cinglait vers Pylos. Après ces mots , il porte
ses pas dans la maison de son père. ’

L’âme altière des deux chefs est frappée de consterna-
tion. Tous leurs compagnons à la fois s’asseyent, suspen-
dent leurs jeux, mais Antinoüs prend la parole. une
noire fureur enfle son sein ; ses yeux lancent des traits de
flamme. Ciel, dit-il, tandis que nous nous assurions qu’il
n’oserait jamais le tenter , avec quelle audace Télémaque a
exécuté le dessein (le ce départ ! Malgré l’opposition de
tant de chefs , un enfant nous échapper, équiper un vais-
seau , et s’associer les citoyens les plus intrépides l- Ce
pas nous présage quelque catastrophe. Mais que les dieux
l’abîment lui-même , avant qu’il consomme notre perte l
Qu’on me donne un vaisseau léger et vingt compagnons :



                                                                     

amuï 1v. 57je veux qu’il rencontre mes pièges dans le détroit d’1-
lbaque et des âpres rocs de Santé , je veux que ce non--
veau nautonier trouve la mort en courant après son père.
ll dit : tous se lèvent; et le comblant d’éloges et l’exci--
tant euçore à la vengeance , ils le suivent dans le palais

d’iJIysËe. tfénelope n’ignora pas long-temps les noires trames-
qu*ils roulaient au fond de leurs cœurs. Le héraut Médon,
à quelque distance de la cour, avait entendu leurs com-
plots secrets. Aussitôt il traverse le palais d’un vol préci-
pité pour en instruire la reine qui, le voyant arriver sur
le seuil de son appartement: Héraut, dit-elle , pour que]
dessein t’envoient ici ces rivaux orgueilleux? Viensvtu
ordonner aux captives du divin Ulysse (llabandonner tous
les travaux et de leur préparer un festin? Oh ! puissiez:
vous , hommes lâches et violens , ne plus briguer ni ma
main , ni celles d’aucune femme? ethfassent les dieux que
vous participiez maintenant au dernier de tous vos festins,
vous qui ne vous réunissez chaque jour dans copalais que
pour piller tant de richesses, l’héritage du vertueux Té-
lémaque ! Sans doute vos pères; dans votre enfance , ne
vous ont jamais dit quel fut Ulysse , ce prince qui, tila-
busant pas du pouvoir, ne fut injuste ni en actions ni en
paroles , ne distribua point au gré du caprice ( rare exem-
ple parmi les rois) à l’un sa bienveillance , à l’autre sa
haine , et ne fit pas un malheureux; mais la perversité de
votre âme éclate dans vos attentats , et je vois trop que
les bienfaits s’évanouissent de la mémoire des hommes.

O reine , dit le sage héraut, plaisent aux dieux que ce
soit la ton plus grand malheur l Celui que te prépare cette
troupe féroce est bien plus sinistre ; veuille Jupiter nous
en garantir! Elle niattend que le retour du jeune Télé-
maque pour lui plonger un fer acéré dans le cœur; car il
est parti pour se rendre dans les murs fameux (le Pylo’s
et de Lacédémone, impatient d’interroger la Renommée

sur le sort de son père. ’
A ces nouvelles le cœur de Pénélope se glace ; sesgc-

houx slafïaiblissent; long-temps elle ne peut proférer une
parole ; sa voix est étouffée; des larmes coulent de ses
yeux. AHé’raut , (libelle enfin, pourquoi mon fils s’est-il

x1
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58 . L’ODYSSÈEr
Îléloigné de moi? Qui l’a engagé à monter un rapide vais»

seau; coursier si dangereux sur lequel on s’expose à
traverser l’immense empire des ondes? Veut-il que sa
race entière périsse? Veut-il ne laisser même aucun sou-

venir de son nom sur la terre? -
J’ignore , répartit Médou , si quelque dieu , ou les seuls

mouvemens de son cœur, l’ont animé àxolcr vers Pylos
pour apprendre le retour de son père , ou ce qu’ordonna
de lui le Destin. En même temps il se retire.

Pénélope est frappée d’une douleur mortelle. De nom-

breux sièges décoraient son appartement; elle sejctte
sur le seuil, s’abandonneà des cris lamentables : toutes
ses femmes, jeunes et âgées , éclatent autour d’elle en
gémissemcus. Amies, s’écria-belle , sans interrompre ses
sanglots , les dieux eut voulu que je fusse la plus infeutr-
née de toutes les femmes. D’abord j’ai perdu le meilleur
des époux , qui fut un lion dans les combats, auquel il ne
manqua aucune vertu lorsqu’il parut entre les héros , cet
époux fidèle dont la gloire retentit dans Argos et dans la

.Grèce entière. Et maintenantje pleure encore mon fils,
l’idole de mon cœur, il a disparu avant d’être connu de
la Renommée : il m’a été ravi de ce palais par les t’em-

,pêtes, sans que la nouvelle en ait frappé mon oreille.
Malheureuses que vous êtes , vous en fûtes instruites ;* et
la nuit de son départ, lorsqu’il allait monter un frêle vais-

.seau , aucune d’entre vous-mêmes n’a*donc pas songé à
me tirer du sommeil? Si j’avais soupçonné ce’projet.
quelque ardeur qui l’entraînât loin de ces lieux. je l’cusse

retenu dans mes bras , ou en fuyant, il m’eût laissé ex-
pirante. Que l’on coure appeler le vieux Dolius , ce
fidèle serviteur que me donna mon père pour m’ac-
compagner à lthaque, et qui consacre tous ses soins
à entretenir l’ombrage de mon jardin; je veux qu’il aille
sans délai instruire Laêrte du coup dont je suis frappée.
Peut-être notre malheur inSpirera-t-il à ce vieillard. le

.dessein de sortir de sa retraite; et montrant ses larmes
, aux yeux du peuple , de le toucheroit lui apprenant qu’on

a résolu d’exterminer sa race et la tige d’Ulysse qui fut
l’image des dieux. A

La vieille Eurycle’e prenant alors la parole : Ma Mal.



                                                                     

, cama 1v. 89nasse chérie, dit-elle , soit que tu me. perces le cœur ,
soit que tu me laisses encore vivre dans ce palais, il faut
tout avouer. J’ai su le projet de ce départ; c’est’moi qui

lui fournis le froment et le vin qu’il me demanda pour sa
route. Il m’engagea par serment à ne pas t’en instruire
avant le douzième jour, à moins que tu ne pusses plus
soutenir la privation de sa présence , et qu’un autre ne
t’ctlt dévoilé une partie de ce secret, tant il craignait
que ta beauté et ta vie- ne s’éteignissent enfin dans les

larmes. .
Arrêtes-en donc le cours : entre dans le bain ; que des

vétetnens puriliés le décorent; avec les femmes dans l’en-

droit le plus élevé du palais;lla invoque Minerve , cette
fille du dieu de la foudre. Elle te rendra ton fils fut-il cn-
louré des ombres du trépas. Mais n’achève pas d’accabler

un vieillard enseveli-dans la douleur. Non, je ne croirai
jamais que la race d’Arcésius soit odieuse aux immortels :
il lui survit quelque part encore un rejeton pour régner
un jour dans ses palais élevés et sur ces champs étendus
et fertiles. ’ ’

Elle dit : la douleur de Pénélope se calme, et ses larmes
cessent de couler. Elle entre dans le bain; des vètemens
purs et éclatans la décorent ; suivie de ses femmes, elle
se rend au haut du palais , présente à la déesse , dans une
corbeille l’orge sacrée, et s’écrie :

Exauce mes vœux , 0 fille invincible de celui qui lance
le tonnerre. Si jamais dans ce palais , le sage Ulysse fit
monter vers toi la fumée des offrandes les plus choisies
de taureaux et de brebis , daigne aujourd’hui t’en rappe-
ler le souvenir , rends-moi mon fils , l’objet de ma ten-
dresse ; détourne loin de cet enfant les traits des hommes
barbares qui aspirent à ma main , et qui me font pâlir pour
sesjours. Cette; prière est accompagnée de gémissemens
et de cris : la déesse lui-prête une oreille favorable.

Mais les chefs font retentir de leurs voix bruyantes le
palais où descendaient les ombres de la nuit. Sans doute,
disaient plusieurs de ces jeunes téméraires, la reine ,
objet de tant de vœux , va choisir parmi nous un époux;
un sacrifice précède l’appareil de son hyménée; elle est

. loin de soupçonner que son fils touche au tombeau. Telle

x



                                                                     

60 L’onïssnl.
était la pensée de ces hommes présomptueux ;-hélas qu’ils

connaissaient peu la situation de la triste Pénélope l Mais
Antinoüs s’adressant à la troupe : lmprudens , leur dit-il ,
ne pouvez-vous contenir votre langue efl’rénée? et ne
craignez-vous pas que ce palais n’enferme un délateur?
Levons-nous , exécutons sans bruit le dessein que nous
avons approuvé d’une commune voix. ,

Il dit, et choisit parmi eux vingt des plus déterminés.
Ils courent au rivage, lancent un vaisseau à la vaste mer,
élèvent le mât, suspendent a des courroies les avirons
rangés avec ordre et prêts à sillonner les ondes , ouvrent
aux vents les voiles éclatantes. Compagnons des attentats
de ces chefs , des esclaves leur apportent des armes; tous
entrent dans le navire, et le conduisant vers la haute mer
à l’ouverture du port , ils prennent leur repas , attendant
que la nuit épaississe les ombres.

Mais la vertueuse Pénélope , retirée au fond de son ap-
partement, et penchée sur sa couche , et sans nourriture;
elle n’a porté à ses lèvres ni aliment, ni breuvage , et se
demande si son fils généreux aura le bonheur d’échapper
à la mort, ou s’il tombera sous la rage de ses nombreux
ennemis. Telle qu’au milieu de la tumultueuse enceinte
de rusés chasseurs , une lionne se trouble et frémit; porte
de tous côtés ses regards , sans apercevoir aucune issue ;
telle s’agite et frémit Pénélope jusqu’au moment où vient

l’environner le paisible sommeil ; elle se laisse tomber sur
sa couche ; les fibres de son corps se détendent ; elle goûte
enfin plus de calme , et s’endort.

Alors un nouveau soin naît dans l’âme de Minerve. Elle
crée un fantôme; il a tous les traits d’lphtimé. fille d’lcare,
femme d’Eumèle , roi de Phères. Minerve l’envoie dans le
palais d’Ulysse pour adoucir la douleur de l’infortunée,
qui remplissant l’air de ses gémissemens, s’était noyée

dans les larmes. A travers une étroite ouverture , entre la
porte et la courroie qui la fermait, pénètre dans l’appar-
tement de la reine l’image légère; et voltigeant au-dessus
de son front z Pénélope, lui dit-elle ,. tu dors le cœur
miné d’une affliction mortelle. Les dieux, qui te regardent
de leur heureux séjour , ne veulent point que tu t’abreuves
de pleurs et te consumes de tristesse. Ton fils reviendra;
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sa vertu , que ne souille aucune tache , le rend’l’ohjet de
l’amour des immortels.

A ces mots, la sage Pénélope goûte un sommeil plus
tranquille dans le palais des songes fortunés : O ma chère
sœur . lui dit-elle , est-ce toi? Je te revois donc , toi qui ,
vivant leur de nos contrées, m’y fais jeuir si rarement de
ta présence l et tu viens en ce moment m’ordonner de ne t
point verser de larmes , de triompher des chagrins nom-
breux et du désespoir accablant qui troublent et subju-
guent mon âme entière l Ce n’était pas assez d’avoir perdu

cet époux , l’objet si digne de mon amour, dont le cou-
rage était celui d’un lion, et qui. orné de toutes les
vertus, était le plus illustre de nos héros; cet époux,
l’objet si digne de mon amour , et dont la gloire remplit
Argos et toute la Grèce. Pour comble de malheur , mon
(ils , ma seule joie , est entraîné non loin de moi sur un
frêle vaisseau. Il est à peine sorti de l’enfance , il ne con-
naît point assez ni les périls ni les hommes; la persuasion
ne coule pas encore de ses lèvres. Mes larmes, en ce
moment. ruissellent pour lui plus même encore que pour
cet autre inlortuné. C’est pour mon fils que tu me vois
pâle et toute tremblante ; je crains que chaque instant ne
soit celui de sa mort, dans les contrées où il s’égare , ou
au milieu (le la mer; je’crains la foule d’ennemis cruels
qui le poursuivent, qui lui dressent en tous lieux des
pièges; ils l’im’moleront avant qu’il ait touché sa terre

natale. ’Rassure-toi, lui répond le fantôme nocturne; bannis
jusqu’à l’ombre du désespoir. Ton fils a un guide dont les
plus illustres héros désireraient l’appui , et dont tous ador-
rent le pouvoir : c’est la grande Minerve. Elle compatit à
la douleur qui te dévore, et c’est elle qui m’envoie répanl

drc la causolation dans ton âme. v
Ali l (lit la sage Pénelope , si tu habites l’Olympe ; si les

dieux te font entendre leur voix, ne pourrais tu dissiper
l’autre sujet de mes peines; et me parler de l’infurtuné
qui me plonge dans un deuil éternel? respire-t-il encore?
est-il éclairé de la douce lumière du soleil, ou n’est-il
plus Sur la terre? et son ombre est-elle errante dans l’em-

pire de Pluton. t ,
a
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p , Je ne puis te dire (telle est la réponse du fantôme sorti

des ténèbres) si cet infortuné est vivant. Plutôt que de
prononcer un oracle vain et trompeur , je dois garder le
silence.lEn même temps l’ombre s’échappe à travers l’ou-
verture par où elle est entrée , et s’évanouit avec les vents.

Le sommeil abandonne les yeux de la fille d’lcaie.
Cltarmée du présage heureux de ce songe que lui cn-
voya le ciel au milieu de la unit profonde , elle en con-
"serve une image distincte , et il a flatté Quelque temps sa
douleur.

Cependant les chefs , montés sur un vaisseau rapide ,
fendaient les plaines de la mer , ne respirant que des pro-
jetstlc mort.

ll est une petite île hérissée de rochers , qui s’élève
entre ceux (l’lthaque et de la montueuse Samée; Astérin
est son "nom : elle a deux ports qui olfrent aux vaisseaux un
sûr asyle z l’un du côté d’lthaque , et l’autre du côté de

Santée. C’est dans ce lieu favorable à leurs desseins, que
les chefs , préparant leurs embûches , attendent le retour
de Télémaque.

k;

malvenu! Wflttt malvenu! .Mmmmm m m eau m! «un W1!!!"

CHANT V.

L’Aunonx , quittant la couche du beau Titon. apportait
la lumière aux dieux et aux mortels , lorsque les habitans
de l’Olympe assemblés se placent sur leurs trônes d’or;
au milieu d’eux on distinguait celui dont le pouvoir est
souverain , Jupiter qui du tonnerre ébranle les hautes
nuées. Minerve, émue de compassion pour le sort d’U-
ysse, toujours présenta sa mémoire. et qu’elle voit en-
core retenu dans le palais d’une nymphe, leur retrace les

nombreuses infortunes de ce héros. v .
Père des dieux , et vous tous qui , à l’abri de la Parque;

vivez au sein de la félicité, que désormais les rois armés
. du sceptre n’exercent plus la générosité et la clémence;

qu’ils soient sévères, inflexibles et même injustes, puisque
la mémoire du grand Ulysse est ellacée de tous les cœurs



                                                                     

I CHANT v. 85dans la nation qu’il gouvernaLet pour laquelle il fut le
plus tendre des pères. Il gémit, accablé sous le poids des
plus cruelles peines dans l’île de la nymphe Calypso , où il
est retenu : vainement ses vœux se tournent vers sa’patrie;
il n’a ni vaisseau, ni compagnons pour l’y conduire à’tra.
vers l’immensité des plaines humides. Et comme ’si c’était

peu de ses malheurs , une troupe ennemie brûle d’immo-
ler son fils unique , dès qu’il approchera de sa rive natale.
Il est parti pour apprendre dans la fameuse Pylos et dans
la vaste Lacédémone , quelque nouvelle du sort d’un père

infortuné. .Le maître des nuées, Jupiter lui répond: Ma fille,
quelles paroles as-tu prononcées ? N’as-tu pas décidé
qu’Ulysse reverrait sa patrie, et se vengerait avec éclat de
tous ses ennemis? Quant à son fils , aucun pouvoir ne s’y
oppose , veille sur ses pas; conduit par toi , qu’il arrive ,
sans l’atteinte d’aucune disgrâce , au sein de son palais,
et que l’issue des projets de ses persécuteurs soit de repas-
ser en vain la route qu’ils ont tracée sur les ondes.

Il dit : et s’adressant à Mercure son fils : Mercure , dit-
il , toi le fidèle interprète de mes ordres , va’, le moment
est venu , va annoncer à cette nymphe l’immuable décret;
du retour de l’intrépide Ulysse; qu’il parte, quoiqu’il n’ait

pour guide aucun ni des dieux, ni des hommes. Montant:
seul une frêle barque, assailli des plus terribles périls ,’
il arrivera le vingtième jour dans la fertile Schéric , cette
terre fortunée des l’héaciens qui setnble être voisine du
séjour des immortels. Ils le recevront, comme un habitant
de l’Olympe , et le ramèneront, sur un de leurs vaisseaux ,
dans sa patrie , comblé par eux de plus de richesses , en
airain, en or et en vétcmens précieux , que s’il eût
échappé à tous les revers , et rapporté sur sa flotte, dans
ses ports, sa part des dépouilles lde Troie. C’est ainsi.

’qu’enfin , selon l’arrêt des destinées , il jouira du bonheur

de revoir ceux qu’il aime , son palais et les champs de ses-

pères. I ’ ïà A peine a-t-il parlé, que le héraut céleste obéit. Il at- ’
’ tache à ses pieds ces talonnières d’un or âernel , qui éga-v’

lent les vents les plus rapides lorsqu’il traverse l’immen-
sité de la terre et des eaux; il prend le roseau d’or dont



                                                                     

64 l toussas.il ferme pour jamais les yeux; des mortels, ou bannit de
leurs paupières le Sommeil du trépas. Tenant ce roseau ,
le dieu puissant fend les airs , descend de l’Olympe au
sommet de Piérie, et fondant du haut des cieux sur la
mer , rase les flots avec impétuosité. Tel que le cormoran,
autour des golfes profonds, poursuit les habitans des
eaux, et bat à coups redoublés de ses ailes agiles l’onde
salée; tel Mercure , sur leur cime, franchit les innombra-
bles vagues.

Il touche à l’île éloignée, et s’élevant du noir domaine

des mers sur la rive , marche vers la grotte spacieuse
qu’habitait la belle nymphe. Elle était dans sa demeure.
La flamme éclatante de grands brasiers y consumait le
cèdre et le thym odorans , et ces parfums se répandaient
dans l’île. Tandis que , formant un tissu mervoilleux, la
déesse faisait voler de ses mains une navette d’or, la
grotte retentissait des sons harmonieux de sa voix; Celte
demeure était environnée d’une antique forêt toujours
verte où croissaient l’aune, le peuplier, le cyprès qui
embaume l’air. La , au plus haut de leurs branches, avaient
bâti leurs nids les rois du peuple ailé , l’épervier impé-
1neux , l’oiseau qui fend les ombres de la nuit , et la cor-
neille marine qui, poussanljusqu’au ciel sa voix bruyante ,
se plaît à parcourir l’empire d’Amphilrile. Une vigne ler-
tile étendait ses pampres beaux et flexibles sur tout le con-
itour de la vaste grotte , et brillait de longues grappes de
ralsm.

Qualre fontaines voisines roulaient une onde argentée ,
et, se séparant et formant divers labyrinthes sans se con-
fondre , allaient au loin la répandre (le toutes parts; et
l’œil, tout à l’entour, se perdait dans de vertes prairies,
où l’0n reposait mollement sur un doux gazon émaillé par

’ la violette et les fleurs les plus aromatiques. Telle était la
beauté de ces lieux: qu’un dieu même ne pouvait s’y
rendre sans arrêter ses pas, saisi d’un charme ravissant.
Le messager céleste est immobile plongé dans la surprise
et dans l’admiration. Dès qu’il a porté de toutes parts un
œil enchanté, il pénètre dans lavgrotte profonde. La
nymphe le voit et le reconnaît; car les immortels ne sont

pas étrangers l’un à l’autre, quelque espace qui sépare -



                                                                     

«un v. 65leurs demeures. Le magnanime Ulysse n’était pas dans la
grotte : il s’abandonnait à sa douleur, étendu sur le bord
du rivage où d’ordinaire , se consumant en plaintes , en
soupirs, en gémissemens, et attachant l’œil sur la mer

agitée, il laissait couler ses larmes. 1
Calypso place Mercure sur un siége éclatant. Dieu armé

du roseau d’or, dit-elle , ô toi que je révère et chéris,
quel dessein t’amène dans mon île, que tu n’as point
encore honorée de ta présence? Parle : s’il est en mon
pouvoir , si je ne rencontre pas des obstacles invincibles,
ne doute pas que je n’accomplisse tes souhaits. Cependant
participe au festin qui doit recevoir un tel hôte.

En même temps la déesse place devant Mercure une
table qu’elle couvre d’ambroisie , elle verse le nectar en
flots de pourpre. Le héraut de Jupiter se nourrit de cet
aliment, et s’abreuve de la liqueur divine. Bientôt il a ra-
nimé ses forces; alors il rompt ainsi le silence : .

Déesse , tu demandes quel objet amène un dieu dans
ta demeure : je vais t’en instruire , tu le veux. C’est Ju-
piter qui m’a ordonné de me rendre dans ton ile; je n’ai
obéi qu’à regret. Quel habitant de l’Olympe se plait à tra-
verser les plaines illimitées des eaux , où l’on n’aperçoit
aucune cité, ou les dieux n’ont point d’autels et ne reçoig
vent l’hommage d’aucun sacrifice? Mais nul d’entre les
immortels n’ose violer ni éluder les décrets de Jupiter. Tu
possèdes ici , dit ce dieu , un héros , le plus infortuné de
ceux qui, durant neuf années , combattirent autour de la
ville de Priam , et qui, après l’avoir conquise , reprirent .
le chemin de leur patrîe. Ils s’exposêrent , dansleur dé-
part, à la vengeance de Pallas; elle les poursuivit, armée
-de la tempête. Tous les compagnons de ce héros périrent;
il fut porté seul par Dorée et les vagues au bord de ton
.lle. C’est ce mortel que Jupiter t’ordonne de renvoyer
sans délai. Les Destins ne veulent pas qu’il meure loin de
ses amis; il doit les revoir , et reporter ses pas aux champs
de ses pères et dans son palais. .

Il dit. Calypso frémit de douleur et de colère. Dieux
injustes , s’écrie-pelle , c’est dans vos cœurs que règne la

damnais la plus noire. Vouscnviezaux déesses le bonheur
d’aimer un mortel qu’elles ont choisi pour époux. Ainsi ,

-. -. m...
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quand l’Aurore’ enleva l’aimable .Orion , dieux qui vante:
votre facilité , vous la poursuivîtes de votre haine , jusqu’à
ce qu’enfin , dans Ortigie , la chaste Diane , du vol insen-
sible de ses traits ailés , étendit Orion , expirant dans la

oussière. Quand la blonde Cérès , cédant aux feux de
’amour, reçut en un guéret heureux le beau Jason dans

ses bras , que Jupiter enfut bientôt instruit! que sa foudre
fut prompte à le précipiter au tombeau ! Moi-même , habi-
tans des cieux , vous m’envie: la possession, d’un mortel
que je sauvai du naufrage; il luttait seul contre la tempête,

. flottant sur un faible débris de son vaisseau , que Jupiter ,
d’un coup de sa foudre enflammée, fracassa au milieujde
la ténébreuse mer; tous les braves compagnons de l’infor»
tuné avaient été engloutis par les ondes , seul il fut jeté
par les vents et les flots Sur les bords de mon île. Je le
recueillis , je soutins ses jours , je lui destinais l’inirnorta-A
lité et le printemps d’une jeunesse éternelle. Mais jeï le
sais trop, il n’est aucune divinité qui ose enfreindre ni
éluder les lois de Jupiter; qu’il parte donc,ïsi ce, martre
souverain l’ordounc; qu’il s’égare encore sur la mer’ora-

geuse. Quant à moi je ne le renverrai point,ijeïne puis
lui donner ni vaisseau , ni compagnons pour le guider- sur
l’empire inconstant des ondes. Je veux bien ne pas lui re-
fuser mes amis; je n’en serai point avare : avec ce secours,
qu’il arrive, exempt de malheur , au sein de sa patrie.

C’est assez de favoriser son départ, dit Mercure z crains
le courroux de Jupiter , crains les traits inévitables de sa
vengeance. En achevant ces mots , le dieu sort de la grotte

et disparaît. ’ ’l ILa nymphe . contrainte d’obéir a l’ordre du maître zdes-

cieux, va trouver le magnanime Ulysse. Il était assis sur
le rivage. Jamais ses larmes n’étaient séchées, les jours
qui devaient être les plus doux de sa vie se consumaient à
soupirer après son retour; et la belle nymphe n’avait plus
de charmes à ses yeux. La nuit il reposait malgré lui dans
la grotte de la déesse éprise pour lui d’un tendre amour z
tout le jour , assis sur les rochers et les côteaux-sablou-
neux , le cœur dévoré de peines , de regrets et de gémis-
semens , il attachait sur la mer indomptée un. œil mouillî

de pleurs. 4 n
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La déesse paraît tout-à-coup auprès de lui. lnfortuné,

dit-elle, cesse d’inonder ces bords de les larmes, et de
consumer ta vie dans le désespoir : désormais je n’aspire
moi-même qu’à ton départ. Va, abats les plus hauts chênes,

façonne les poutres par le secours du fer; construis un
large radeau , couvre-le d’ais solides , d’un pont élevé, et

qu’il le porte sur la noire mer. Pour te garantir de la
faim et de la soif, je te fournirai l’eau des fontaines, du
froment, la liqueur vermeille du vin qui ranime le cour-
rage ; je le donnerai des vétemens, et t’enverrai un vent

favorable qui te ramènera sans péril dans ton séjournatal ,
isi telle est la volonté des habitans du haut Olympe; ils me
surpassent en connaissance et en pouvoir.

Elle dit. Le cœur de l’intrépide Ulysse frémit. 0 déesse,

répond-il , tu formes tout autre dessein que celui de favo-
riser mon départ , quand tu m’ordonnes de traverser dans
une barque la mer , ce vaste et prof0nd abîme que franchit
avec peine le plus solide vaisseau, ami de Jupiter, et
jouissant du souille d’un vent fortuné. Cependant , si tu
peux y consentir , et si tu me jures, par le serment le plus
solennel des dieux , que tu ne m’exposeras point à de plus
grands hasards je monte cette frêle barque.

Un léger sourire paraît sur les lèvres de la déesse ; sa
main flatte le héros. Ingrat lui dit-elle, rien n’égale ta
prudence: avec quelle ruse tu veux éclairer les odieux
soupçons que tu ne rougis pas de me témoigner! J’atteste
donc et la terre , et cette voûte qui s’étend tau-dessus de
’nos têtes, et le Styx gui coule dans l’empire profond des
morts , serment redouté qui ne sort pas en vain de la bou-
che des immortels; j’atteste que je suis bien éloignée
de conjurer ta perte , que je te donne le conseil qui me
dirigerait moi-même , si j’y étais contrainte par les cruelles
rigueurs de la nécessité , je n’ai pas étouffé les sentiment
de la justice : mon sein n’enfertue pas un cœur d’airain;

crois-moi , il est sensible. ,
En finissant ces mots , elle s’éloigne avec rapidité, et

reprend le chemin de sa demeure; le héros suit les pas
de la déesse. Arrivé dans la grotte , il se place sur la

3:5” siège que vient d’abandonner Mercure: Calypso lui pré-
sente les alimens et le breuvage , nourriture des mortels;
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assise en face du héros , elle reçoit des mains de ses nym-
phes l’ambroisie et le nectar. Lorsqu’ils ont joui des dé-
lices du festin : la déesse rompt ainsi le silence z

O fils illustre de Laërte , Ulysse , dont la prudence est
si vantée , tu veux donc me quitter dès cet instant, et tu
n’aspires qu’à rentrer dans la patrie et dans ta demeure !
Pars , accompagné de mes vœux. Mais si tu savais tous
les maux que te prépare le destin avant-de tc ramener à
la rive natale, ah! tu préférerais de couler. avec moi tes
jours dans cette grotte , tu recevrais de ma main l’immor-
talité, et tu cesserais de soupirer après le moment où tu
reverras ta femme , qui seule est toujours présente à ta
pensée. Sache cependant que je ne crois point lui être in-
férieure en beauté ni dans les dons de l’esprit: jamais
déesse ne s’abaissa jusqu’à se comparer à une faible mor-

telle. kDéesse auguste , répond Ulysse , ne le courrouce point
de ce que je vais dire. Je sais que la beauté de la sage
Pénélope s’évanouit devant les appas et ton port majes-
tueux. Elle n’est qu’une mortelle, tu es à l’abri de ia
Parque , et une éternelle jeunesse est ta parure. Cepen-
dant rien ne peut étoull’er en moi le désir qui me sollicite
chaque jour de retourner au sein de mes lares: oh l quand
viendra ce moment fortuné! .Si quelque divinité a résolu
de soulever contre moi la rage des vents et des flots, me
voici prêt à tout souffrir; dans ce sein est un cœur intré-
pide: depuis quelque temps ne suis-je pas endurci aux
disgrâces l combien ai-je bravé d’assauts dans les combats
et dans les tempêtes! exposons encore, s’il le faut, ma
tête à ces nouveaux hasards.

Il dit: le soleil finit sa course, et la nuit ombrage la
terre. Ulysse et Calypso se retirent dans un réduit solitaire
de la belle grotte. L’amour les conduit dans les bras l’un
de l’autre , et ses charmes captivent leurs cœurs.

t A peine la fille du matin , l’Aurore , embaumait l’air de
ses roses , qu’Ulysse levé est couvert de sa tunique et de

’ son manteau. La nymphe se décore d’une longue robe du
tissu le plus lin et d’une blancheur éblouissante , ouvrage
des Grâces; autour de sa taille est attachée une belle
ceinture d’or; un voile flotte sur sa tète. Elle songe à



                                                                     

cam- v. 69préparer le départ du héros. Elle lui’remet une grande
cognée d’acier a deux tranchans , qu’il maniera sans peine,
et. dont le manche d’olivier est luisant et famé avec art.
Élie lui donne ensuite une scie forte et acérée. Enfin la
nymphe le conduit vers l’extrémité de l’île. La s’élevaient

l’aulne , le peuplier, le pin qui touche les nues ; forêt an-
tique. séchée par les feux du sqleil et par le cours des
rages, et dont le bois volera légèrement sur l’onde. Ca-
lypso lui montre ces liants arbres, et va se renfermer
dans sa grotte.

Aussitôt la forêt retentit des coups redoublés de la lias
che; rien n’égale la rapidité des travaux d’Ulysse. En peu

de temps vingt arbres entiers jonchent la terre; sa main
industrieuse , par le secours de la cognée , les prépare,
chaque surface devient unie , tandis que s’aidant de l’é-
querre, il observe, d’un œil attentif et sur, le niveau.
Calypso arrive ; de fortes tarières sont entre ses mains ,
elles les remet au héros. Maintenant il perce toutes les
poutres, tontes les solives; et bientôt les assemblant ,.il
lesunit par des chevilles et d’autres liens. Comme un lia-

ebile constructeur bâtit le fond d’un vaste navire destiné à
porter sur les mers de grands fardeaux , Ulysse fait d’a-
bord un large radeau. Puis il entasse des poutres, qu’il
joint étroitement ; les bords s’élèvent, de longs ais s’éten-

dent, et le pont est construit. Il forme aussi le mât,
croisé par des antennes , soutiens des voiles , le gouver-

-nail , qu’il dirigera lui-même . sort de ses mains, il munit
le navire de fortes claies de saule , rempart contre les flots;
et diverses matières qu’il jette au fond tiendront la nef en
équilibre. La nymphe auguste apporte enlia la toile desti-
née a former les voiles étendues. Ulysse les prépare avec
le même soin et la même industrie , etil se hale de lier au
mât et aux voiles les câbles , et les courroies , et les core-
tlagés. Avec des leviers il lance le bâtimentà l’empire
étendu de la mer. C’était le quatrième jour, et tontl’ou-
vrage est terminé.

Le cinquième jour la déesse permet au héros de quitter
son île. Elle le fait entrer dans un agréable bain , et le
revêt-d’habits odorans : elle pose dans le navire deux ou-
tres F l’une pleine d’un vin couleur de poupre , et l’autre
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pide; elle y pose une urne profonde qu’elle a remplie des
alimens les plus exquis. Enfin , elle fait souiller un vent fa-
vorable qui, devançant le’navire, lrémit légèrement sur
les ondes.

Ulysse, le cœur palpitant de joie , se hale d’ouvrir ses
voiles a ce vent favorable z assis a la poupe , il dirige le
gouvernail avec attention et d’une main habile. Sans que
le sommeil incline sa paupière , il tient, durant. dix-sept
nuits l’œil fixé sur les Pléiades. le Bootès qui se relire leu-
tement, et l’Ourse ou le Chariot, l’Ourse qui tourne au-
tour du pôle, en regardant toujours l’Orion , et qui seule
ne se baigna jamais dans les flots de l’Océan. Selon les
avis de Calypso , il doit laisser cet astre à sa gauche durant
tout le temps qu’il sillonnera le séjour mouvant des on-
des. Dix-septjours il y est porté d’un vol non interrompu.
Déjà , le dix-huitième jour se montraient dans l’éloigne-
ment les monts ombragés de l’île des Phéaciens . s’éle-

vant a ses yeux . comme embaucher, au-dessus de l’em-
pire nébuleux de la mer.

Mais du haut des montagnes de Solymé , Neptune ,. re-
venant de l’Etliiopic , découvre dans le lointain le héros ;
il le voit traverser le domaine des ondes. A cet aspect
redouble son ancien ceux-roux ; il balance sa tète , et ces
paroles sortent. de ses lèvres :7 Eh quoi! tandis que je
m’arrétais dans l’Etliiopie , les dieux contre mes décrets,
ont changé le sort d’Ulysse! déjà il touche à la terre des
Phéaciens, qui, selon l’arrêt des Destinées , doit être la
grande borne de ses longues infortunes! Mais il n’y est
pas encore arrivé , et je saurai bien lui susciter assez de
nouvelles disgrâces.

Il dit ; et aussitôt assemblant les nuages , .et prenant en
main son trident, il bouleverse l’empire de la mer, dé-
chaîne à la fois les tempêtes de tous les vents opposés,
et découvre d’épaisses nuées et la terre et les eaux ; des
cieux tombe soldain une nuit profonde. Au même temps
se précipitent et combatlenl avec furie l’Autan , I’Eure,
et le vent impétueux d’Occident, et le glaçant Dorée qui

chasse les nuages et roule des vagues énormes. Alors
le magnanime Ulysse est frappé de consternation ; il pousse
de profonds soupirs.



                                                                     

mm v; 71’fiifortuué! seidit-il , quel sera enhn ma destinée! Que
je crains de voir se vérifier en cet instant toutes les pa-
roles de la déesse ! Elle me prédisait qu’avant d’arriver à

me patrie , j’essuierais encore sur la mer les plus terribles
disgrâces, tout va s’accomplir. De quelles ténébreuses
nuées Jupiter enveloppe la voûte entière des cieux!
comme il trouble les abîmes d’Amphitrite! comme les
tourbillons se déchaînent de toutes parts! voici ma perte.
Heureux et. mille fois heureux ceux d’entre les-Grecs qui ,
signalaut’leur zèle en faveur des Atrides, furent ensevelis
dans les vastes champs de Troie! Que ne suis-je tombé
comme eux, que n’ai-je été précipité dans les enfersle
jourioùrl’armée troyenne me couvrit d’une nuée de javelots

près diAchille expirant! j’eusse obtenu les honneurs-du
tombeau, la Grèce eût célébré nia gloire; maintenant je
suis destiné a descendre chezles morts par la route la plus

.iobscure et la plushorrible. vIl parlait encore , lorsqu’une vague haute , menaçante .
fond avec furie sur la poupe, fait tournoyer la nacelle
avec rapidité, arrache Ulysse au gouvernail, et le pré-
cipitera une longue distance dans les flots; Tous les vents

confondus accourent soudain , tempête épouvantable. Le
mât se rompt; la voile , avec l’antenne , est emportée au

’loin sur les ondes. Le héros , accablé sous le poids des
’vagucs énormes qui roulent et mugissent tin-dessus de sa
Îtêle , et entraîné par ses riches vètemcns trempés des
’flots. vétetucns dont le décora la main dione déesse,
s’efforce. en vain- de triompher des eaux , et demeure
long-temps ensevelis dans la mer! enfin il siélance hors
du gouffre; l’onde amère jaillit de sa bouche , et coule
de sa tète et de ses cheveux en longs ruisseaux. (lepens-

vdant, malgré laitourmcnte , il ne met pas en oubli sa na-
celle; prenunt au sein des flots un vigoureux essor .. il la

l saisit, et , assis au milieu d’elle , il se dérobe au trépas.
Elle est le frêle jouet des vents et des vagues sur la mer
orageuse. Comme , dans l’automne , l’Aquilon balaie un
laisceau d’épines arides et enlève à travers liespace étendu

i des campagnes; ainsi sur la plaine humide les vents en-
traînent et balottent le navire. Tantôt llAutan le livre» à

’- BOrée qui l’emporte sur les flots; tantôt le vent (l’Oriont



                                                                     

72 rousses.l’abandonne au vent. d’Occident qui le chasse devant lui
avec impétuosité.

La fille de Cadmus , la belle Ino, jadis mortelle, et
maintenant l’une des divinités de la mer, sous le nom de
Leucothée, voit avec compassion l’infortuné , errant sur
les vagues, près de périr. Elle s’élance , auSsi prompte-
ment que le plongeon, du sein des ondes , et assise sur
les bords de la frêle barque :

0 victime du malheur, dit-elle , qu’as-tu fait pour que
Neptune soit animé contre toi d’un si grand courroux , et ,
te précipitant de revers en revers, ait conjuré la perte?
Cependant il ne l’accompllra point, dût redoubler encore
sa rage, Suis mes conseils, tes malheurs n’ont pas aveu-
glé ta prudence. Dépouille tes vétomens, livre ton faible
navire aux aquilons, qu’ils l’emporte , et. gagne en nageant
la terre des Pltéaciens, qui doit être ton salut. Prends
cette écharpe divine; l’altaehant sous ton sein, brave les
abîmes, et bannis de ton cœur la crainte du trépas. Dès
que tes mains auront saisi le rivage, souviens-loi de dé-
licrl’écharpe; et, sans te retourner, jette-la dans la pro-
fonde mer. En même temps la déesse lui remit le tissu
merveilleux, et, telle que l’oiseau des mers , elle se plonge
avec rapidité dans les noirs vagues, et disparaît.

Le héros délibère, et tirant de son noble cœur des gé-
missemens z Ciel! dit-il , si l’ordre d’abandonner mon
navire était un nouveau piège de la part des immortels!
Non, je n’oliéirai point encore , je puis a peine apercevoir
la terre qu’on m’assure être mon refuge. Voici le parti où
j’ai résolu de m’arrêter. Tant que seront ttnis les ais de
mon navire , je ne le quitterai point, etj’afl’ronterai toutes
les tempêtes; mais quand, brisés par la violence des flots,
ils auront volé en éclats, mes bras lutteront contre la mer,
il ne me restera pas d’autre secours.

Tandis que le cœur d’Ulysse était agité de ces pensées,
Neptune élève une vague mugissante, épouvantable, telle
qu’une montagne, et de sa main puissante la roule contre
le héros, elle fond sur le navire. Comme le souille impé-
tueux d’un tourbillion dissipe dans les airs un grand tas
de pailles légères et arides sans qu’il en reste aucune tra-
ce , la vague sépare et disperse les ais de la nacelle. Ulysse



                                                                     

CHANT v. 75.en saisit un débris, il s’y élanCe comme sur un coursier.
lors il dépouille les vétemens’que lui donna la déesse

Calypso; il se hâte d’entourer son sein de l’écharpe sa-
crée , étend les bras , se penche sur les flots , s’y précipite

et nage. Le dieu des mers le voit; et balançant un front
courr0ucé : Misérable jouet des vagues, dit-il , sois victi-
me de mon pouvoir, jusqu’à ce que tu arrives chez cette
race chérie de Jupiter. Mais j’espère qu’alors même ne
s’efl’acera jamais de ton esprit le souvenir de ma ven-
geance. ll dit, touche de l’aiguillon ses coursiers à la cri-
nière flottante, et il est en un moment devant Aigues, où’
s’élève son palais célèbre.

Alors Minerve enchaîne le vol de tous les vents , et leur
ordonne d’être muets; elle endort leur rage, et n’ouvrant
un champ libre qu’à l’impétueux Borée, elle brise et apla-
nit les flots, pour qn’Ulyssc, échappé a l’infortune et à la

mort, puisse gagner le rivage des Pbéaciens qui bravent
la mer.

Durant deux jours et autant de nuits il erre sur l’em-
pire des flots , son cœur ne lui présageant que le trépas.
Quand le troisième jour est amené par la blonde Aurore,
Borée, ainsi que tous les vents, se repose ; la mer paisi-
ble brille de l’azur serein des cieux z le héros porté sur le
dos d’une vague élevée, ouvre un œil perçant, et à une
courte distance , il voit la terre.

Lorsqu’un père , frappé par une divinité ennemie , étendu

long-temps sur un lit de langeur et n’étant plus qu’un
squelette , touche aux portes du tombeau; qu’un dieu plus
finet-able, le dégageant des liens de la mort, le rende à
ses enfans, ils le reçoivent avec tranSport, et le coeur leur
bat d’allégrcsse : tel est le ravissement d’Ulysse à l’aspect

de la terre et de l’ombrage de ses forêts. Il nage avec are
(leur, s’efforce et des pieds et des mains de parvenir à la ’
rive, impatient d’y monter; mais lorsqu’il n’en est plus
qu’à la distance où retentit une bruyante voix, son oreille
est frappée d’un tumulte horrible. La mer, avec de rau-
ques lmrlcmens, vomissait d’énormes Vagues contre le
dur et aride continent; il en rejaillissait au loin une épaisse
écume qui s’amoncelait sur le rivage et jusque surin plaine
humide; il n’était aucun port favorable, aucun bassm,
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asile des-vaisseaux; on ne voyait partout quelles rocs ce.
carpes, inabordables, jetés en avant et l’un sur l’autre
avec une hideuse irrégularité. A ce moment Ulysse sent.
défaillir ses forces et son courage ; de longs gémissemens-
s’échappent de sa poitrine oppressée.

Hélas! se’dit-il, après que Jupiter, contre tout espoir,
offre la terre a mes regards. et qu’à travers tant de flots
jetmersuis ouvert une pénible route jusqu’à ces bords, il
n’est donc aucun moyen d’échapper de ces abîmes! Ici.
des rocs escarpés, hérissés de pointes; et où rugit l’onde-
furieuse; l’à d’autres rocs lisses et glissants; autour de moi
les goufl’res profonds (le la mer; nulle part où poser mes
pas: comment me dérober à ma perte? Si, rassemblant
ce qui me reste de vigueur je tente (le sortir (le ce gouffre
et d’aborder à cette rive , je crains qu’une vague terrible ,
n’entraînant dans son cours, ne me précipite coutre les
inégalités tranchantes de ces rocs, et que je me sois épuisé

en vains efforts. Si je nage ensuite le long des rochers,
dans l’espoir incertain de rencontrer un port ou seulement
une pente plus douce, je crains qu’un autre flot orageux ,
m’arraehant au rivage, ne me rejette presque inanimé jus-
qu’au milieu de la mer : ou , pour comble de malheur,
qu’un dieu ne déchaîne contre , moi, pour m’engloutir,

un des monstres qu’Ampliitrite nourrit en foule dans ses
abîmes : car, je ne puis l’ignorer, celui qui me poprsuit
de sa haine est Neptune , à la voix duquel la terre tremble.

Tandis que ces pensées roulaient dans son âme agitée ,
une rague terrible le précipite coutre le roc hérissé de
sommités aiguës. La , son corps eût été déchiré et ses os
fracassés , sans la salutaire pensée que lui inspira Minerve.
Tombant contre le roc . il le saisit des deux mains , et s’y
tient collé, non sans frémir, jusqu’à ce qu’ait passé sur sa

,.

tête la vague entière : la vague , à son retour , le frappant
avec violence , le rejette loinvdes côtes et l’entraîne rapi. ’

dement au milieu de la mer. Comme le polype emporte
avec ses pieds sinueux du sable et de nombreux cailloux,
lorsqu’on l’arrache au nid rocailleux où il était enraciné;

le roc déchire et garde pour dépouille la peau des ner-
veuses mains d’Ulysse , qu’enlève avec force le flot
rapide. ’



                                                                     

mur v. 7:5Le héros estenglouti par les, vagues; et là , à son an-.
tomne, vl’infortuné eut trouvé son tombeau , si Minerve.
ne l’eût encore armé de courage. Il s’élance au-dessns des

ondes, résistant aux flots que la mer roulait vers le conti-
nent , il nage en côtoyant le bord , l’œil toujours fixé sur
la terre, impatient de rencontrer une baie on une rive
moins escarpée. Il parvient enflait l’entrée d’un beau
fleuve dont l’onde était pure et paisible , asile fortuné qui,
dégagé des rocs, lui offre un abord facile et un abri
assurécontre les tempêtes. Ulysse reconnut qu’un dieu,
épanchait ces flots argentés, et il proféra cette prière.

O quel que soit ton nom , roi de cette onde , daigne
écouter mes vœux. Sois béni mille fois, puisque tu me
présentes un refuge; sanve un malheureux qui fait, à
travers l’empire des mers, la rage de Neptune. Un mortel
qui, accablé de fatigue , égaré sur les flots , et battu des
tempêtes , implore du secours , est pour les dieux un objet
digue de respect. Je me jette à tes genoux , je viens au
bord de les eaux , oppressé du poids des plus longs et des.
plus terribles malheurs. Grande divinité, aie donc pitié
de mon sort; je suis ton suppliant. V

Il dit. Le dieu , arrêtant le cours de son onde , abaisse
les vagues, fait naître un calme parfait, sauve le héros
près de périr, et lui offre à l’entrée du fleuve un heureux

asyle. Ulysse atteint le rivage z il plie ses genoux et ses
bras nerveux; la mer l’a dépouillé de sa vigueur ; tout son
corps est enflé; l’onde amère jaillit à longs flots de sa
bouche et de ses narines ; sans voix et sans haleine . il
s’évanouit; et- épuisé par l’excès de la fatigue , il semble

avoir exhalé le dernier soupir.
Mais lorsque la respiration l’a ranimé, il détache l”-

charpe divine et la plonge dans le fleuve qui se précipite à
la mer : une grande vague l’emmenant dans son cours, la
reporte avec rapidité aux mains de la déesse. Le héros
achève de se traîner hors du fleuve , et couché sur lejone
il baise la terre , cette mère des hommes.

O ciel l se dit-il en soupirant, que vais-je devenir?
quelle calamité m’est encore destinée? Passcrai-je leslon-
gues heures de la nuit au bord de ce fleuve !je crains que
lejfroid-âprefletle brouillard humide ne m’ôtentce-léger
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souffle de .vie qui me reste; avec l’aurore il s’élève sur le

fleuve un vent glacé. Monterai-je au sommet de cette col-
line ombragée et dormirai-je entre l’épais feuillage , si ce-
pendant le froid et l’excès de la fatigue permettent au
Sommeil d’épan’ehcr sort heureuse vapeur sur mes yeux ?
Je crains d’être la proie des animaux féroces. ,

Il se détermine à prendre ce dernier parti, et se bâte
de se traîner sur le sommet du coteau , vers l’entrée du
bois qui s’élevait non loin du fleuve. Il y rencontre deux
oliviers , l’un franc et l’autre sauvage , si unis , qu’ils sor-
taient comme de la même racine; ils avaient crû dans un
embrassement si étroit , qu’à travers leurs rameaux entre-
lacés ne perça jamais le souille aigu des vents humides,
ni les rayons dont au milieu de sa force l’astre éblouissant
du jour frappe la terre , ni l’eau qui tombe des cieux en
fleuves précipités. Le héros se coule sous cet ombrage , et
forme de ses mains un vaste lit de feuilles dont la terre
était jonchée , et dont il trouve une riche moisson ; dans
la saison des plus âpres frimas , deux , même trois hommes
eussent pu s’y garantir de l’Aquilon , eût-il exercé toute
sa rage.

A l’aspect de cette retraite et de cette couche , le héros
infortuné éprouve un sentiment de satisfaction; il s’étend

au milieu de ces feuilles, et en roule sur lui un grand
amas. Comme l’habitant isolé d’une campagne écartée,

enterre avec soin un tison sous la cendre profonde , et
conserve ce germe vivifiant du feu; ainsi le héros s’ense-
velit au sein de ces feuilles. Pour bannir la fatigue dont il
était comme anéanti, Minerve lui ferme la paupière , et
verse sur ses yeux un paisible sommeil qui coule dans

tous ses membres. i
CHANT VI.

TAN]!!! qn’Ulysse , épuisé de fatigue, étendu sons ce!
sépare ombrage, savourait les charmes d’un profond son;
pareil , Pallas vole dans les murs des heureuxAPhtiaciene.



                                                                     

l CHIANTI au. . 77Jadis ce peuple habita’les plaines spacieuses d’Hypér’ie,

voisin des Cyclopes , les plus féroces des mortels , et qui,
l’emportant sur lui par leur force , et ne connaissant point
d’autre loi, ne cessaient de lui apporter la guerre et ses
ravages. Nausithoüs , tel qu’un dieu , le conduisit dans ’île
paisible de Sche’rie , alors sauvage , séparée du commerce
des hommes: là formant une ville, il traça l’enceinte de
ses murailles , bâtit des maisons , éleva des temples, et
fit le partage des terres. Maintenant victime de la Parque ,
il est descendu au séjour des enfers; et son fils , instruit
par les immortels , le sage Alcinoüs , tenait le sceptre.

Impatiente de préparer le retour du magnanime Ulysse
dans sa patrie , Minerve arrive dans le palais du roi des
Phéaciens; elle dirige sa course vers un superbe apparte-
ment où sommeillait une jeune beauté qui, par ses traits
et par sa stature , ne le cédait point aux déesses ; c’était r
Nausicaa , la fille d’Alcinoüs. A l’un et l’autrecôtés de. la

porte éclatante , qui était fermée , dormaient deux de ses
nymphes , dont les appas étaient l’ouvrage des Grâces.

Tel que le souille du plus léger zéphyr, Pallas vole vers
le lit de Nausicaa z voltigeant sur la tête (le la princesse
sons la forme de sa compagne d’âge , et sa plus tendre
amie, la fille de I)ymas , fameux pour avoir parcouru les
mers , la déesse lui tint ce discours:

Ma chère Nausicaa, es-tu donc née si indolente? Tes
vêtemens les plus précieux, jetés à l’écart, sont négligés

et sans éclat; et cependant. s’approche le jour de ton hy-
ménée , jour où les ornemens les plus beaux rehausseront
les charmes, ou les amis de ton époux, qui t’accompa-î
gneront dans sa demeure , recevront de ta main leur pa-’
rare. Es-tu si indifférente à des soins qui répandent notre
renommée , et charment le cœur d’un père et d’une mère!

Dès l’aurore , allons aux bords du fleuve ; que son onde
pure rende à ces vêtemens tout leur lustre; ton amie to
secondera. Le temps vole , dans peu tu recevras un époux:
vois les plus illustres Phéaciens, parmi lesquels tu ces
capes le rang le plus distingué , briguer ton alliance , et la
rechercher en foule. Lève-toi; dis à ton père, dès le:
premiers rayons du j0ur , de te donner des mules et un
char; qu’il roule au rÎVage chargé dotes robes et de les

J4
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voiles les plus choisis , et de tes plus belles’ccintnres.’Le
fleuve et les citernes sont à une longue distance de nos
murs; la décence ordonne que ce char le dérobe à l’œil
curieux du peuple , et te conduise proptement aux bords
de la rive.

Minerve dit , et retourne dans l’Olympe , le séjour éter-’

nel des dieux, séjour inaltérable , qui jamais n’est ébranlé

par les vents , ni inondé de pluies , ni assailli de tourbil-
lons de neige , mais où s’ouvre un ciel toujours serein ,
environné de l’éclat le plus radieux; où coulent , en des
plaisirs non interrompus , les jours de la troupe immortelle.
C’est la que revole Pallas.

A peine a-t-elle apparu à la jeune princesse , que l’Au-
rore vermeille montant sur son trône d’or , bannit le som-
meil des yeux de Nausicaa , qui se retrace ce songe avec
étonnement. Aussitôt elle traverse d’un pas agile les ap-
partemens du palais pour communiquer son dessein à un
père et à une mère qu’elle adore. La reine , assise près du
feu au milieu de ses femmes , tenait le fuseau et roulait
entre ses doigts un fil de la pourpre la plus précieuse ; le
roi allait passer le seuil pour se rendre au conseil, où l’at-
tendaient les plus illustres chefs des Phéaciens.

Nausicaa s’avançant près de lui avec affection : Mon
père chéri, dit-elle , ne veux-tu. pas ordonner. qu’on me
prépare un vaste char aux rapides roues? J’irai aux bords
du fleuve : mes plus belles robes sont ternies ; elles re-
prendront leur éclat dans le courant de son onde. Chaque
fois que tu présides au conseil des nobles Phéaciens , la
décence veut que tu sois déceré de vêtemens dont rien ne
souille le lustre. Des cinq fils qui sont l’ornement de ton
palais , deux sont engagés sous les lois de l’hymen , trois
sont à la fleur de l’adolescence z ceux-ci veulent paraître
avec une parure toujours éclatante à nos danses et à nos
fêtes. Tous ces soins reposent sur ta fille. ’

Tel est son discours; et la pudeur ne lui permet pas de
parler a son père de son hymen dont elle voit approcher
le jour fortuné..ll pénètre tous les sentimens de son cœur.
Ma fille , répond-il, je ne te refuse ni ce char , ni rien de
ce qui peut contenter les souhaits. Va , mes serviteurs,
sans retard , te prépareront un grand char aux rapides
roues , tel qu’il sera convenable à ton dessein,



                                                                     

aux? v1. 79Enmême temps, il leur donne ses ordres. Aussitôt l’on
amène le char Iroulantqui doit être traîné par des mules:
on les conduit et on les attelle. La’jeune Nansicaa sort (le
sa demeure , apporte ses vêtemcnsi du tissnile plus fin , et
les place sur le char. Sa mère y de’pOse des alimens variés
et exquis, une outre qu’elleva remplie de vin, et donne à
sa fille , qui déjà montait sur le char , une fiole d’or d’une

essence huileuse . pour se parfumer après le bain , elle et
ses compagnes. Nausicaa prend les rênes de pourpre et
pousse les mules , dont la course rapide et non interrom-
pue fait retentir la terre ébranlée. Avec le char disparaît
la "fille d’Alcinoüs; elle n’est pas seule , mais accompagnée

de ses nymphes. Il." Bientôt elles arrivent aux bords rians du fleuve profond.
La coulent éternellement dans de larges bassins les flots
nombreux d’une eau claire et rapide ; quelque souillé que

. Soit ce qulon y plonge , ce torrent le purifie. Dételant les
p mules , elles les laissent en liberté sur la rive bordée des
Il l oulfres du fleuve argenté , et tapissée de l’herbe la plus
"douce , que ces mules broient’avec délices. Cependant

elles enlèvent du char les vêtemens,iles livrent au cristal
des flots , et lesfoulent à l’envie dans le creux des bassins.
Lorsque ces vêtemens ont repris tout leur lustre , elles
les étendent au bord du rivage surlcs cailloux qu’ont lavés
les vagues mobiles. Puis Nausieaa et ses compagnes se
baignent et font couler sur elles l’huile odorante : elles
prennent leur repas sur le rivage , attendant que le soleil
ait bu de ses rayons lihumidité des vêtemens. Dès que la
nourriture a réparé leurs forces, elles déposent leurs voiles
et font voler un léger ballon dans les airs. La fille d’Alci-
noüs entonne le chant. .Telle Diane franchit le haut Tay-L
gâteau les sommets d’Erymanthe , lançant la flèche , atta-
quant avec un transport de joie les cerfs agiles, les san-
gliers ardens , et suivie de tout le cortég’e de ses nymphes
nées de Jupiter , habitantes des bois et compagnes de ses
jeux , Latone triomphe au fond du cœur; sa fille élève
majestueusement sa tête Ian-dessus de leur troupe entière;
en vain elles ont en partage une beauté parfaite et un port
céleste , on distingue au premier regard la déesse z telle;
libre encore du joug de l’hymeu, la jeunetprincesse cira

çait ses compagnes. 7’
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La fille d’Alcinoüs se préparait a retourner dans sa de-

meure ; on allait plier les robes éclatantes et attacher les
.Jnules au char z mais Pallas voulant qu’Ulysse aperçoive’
d’aimable Phéacienne, et soit conduit par elle dans les
murs de ce peuple , songe à tirer le héros du sommeil.
Nausicaa jette à l’une de ses compagnes le ballon léger ,’
qui vole , s’égare et tombe dans les gouffres du fleuve. Un
cri qu’elles peusscnt toutes à la fois perce les airs ; soun
dain le sommeil fait des yeux d’Ulysse. Assis sur sa cou-
che , diverses pensées agitent son âme.

Malheureux ! où suis-je? chez quel peuple arrivé-je?
est-il féroce et sans loi? ou révère-t il les dieux et l’hos-
pitalité l Quelle est la voix qui vient de retentir autour dc’
ces lieux? N’est-ce pas la voix des nymphes qui habitent
les sommets des montagnes , ou les sources des fleuves ,
ou les prés rerdoyans? Serait-il vrai que j’eusse enfin en-
tendu le son de la parole humaine!!! faut tout risquer
pour m’en éclaircir.

En même temps, il rompt une forte branche chargée
d’un épais feuillage , et s’en formant une ceinture , il sort
du sombre buisson et s’avance. Tel accourt du sein des
montagnes , où il a soutenu la chute des torrcns du ciel et
l’effort des orages , un lion plein de force et d’audace ; sa
prunelle est une vive flamme; dans la faim qui le dévore ,
tout deviendra sa proie; il va tomber sur les brebis , sur
les chevreaux . sur les bœufs, et même il ne balance pas
à fondre sur une bergerie entière , fût-elle munie de nom-
breux défenseurs z tel Ulysse, dépouillé de vêtements, est
contraint de paraître aux yeux de ces jeunes Phéaciennes.
A l’aspect terrible et imprévu de ce mortel seuillé du
limon des mers, saisies d’épouvante, elles fuient, se
dispersent, et se cachent sous les bords élevés du rivage.
Seule , la fille d’Alcinoüs ne prend point la fuite , et de-
meure immobile ; Minerve lui inspire cette fermeté sui-nm
lurelle. Ulysse délibère s’il embrassera les genoux de la
belle princesse, ou si, restantà cet éloignement, il la
conjurera d’une voix douce et suppliante de rouloir lui
donner des vélemens , et lui indiquer la route de la ville.
Il s’arrête a ce dernier parti, craignant s’il osait lui em-
brasser lcs genoux , d’imiter la jeune beauté etde paraître



                                                                     

aussi v1. finoirci par la mer"; je minauderai d’huile odorante qui,
depuis long-temps , frétas ! n’a pas coulé sur mon corps.’

Je vous respecte et veux ménager votre pudeur.
Il dit : elles se retirent et rapportent ce discours à la

princesseaLe noble Ulysse se plonge dans le fleuve et
and les vagues, qui lavent le limon salé dont la mer in-

domptée a souillé son des , ses larges épaules ,. et enlève
la fameuse écume répandue sur sa tête et dans sa cheve-’
lui-e. Kprès qu’il s’est baigné , des flots d’huile coulent sur

ses membres, et bientôt il se couvre des vétomens , dans
de la jeune Phéacienne : quand t0ut à coup sa stature,
par le pouvoir de Minerve , prend une forme plus élevée ,’

ses traits sont plus majestueux; et sa noire chevelure
flotte sur ses épaules, en boucles nombreuses, semblables
auLbouquet de la jacynthe. Un charme surnaturel est ré-
pandu sur toute la personne du héros. Ainsi, par les
soins d’un savant élève de Vulcain et de Pallas , l’or coule
autour de l’argent pour en rehausser la splendeur; et l’on
voit sortir de ses mains un ouvrage où règnent la variété ,
la grâce ,- et qui captive l’œil enchanté. Le héros va
s’asseoir à quelque distance des Phéaci’ennes , sur le
bord montueux du rivage; sa’beauté et sa grâce jettent de

l’éclat. .La jeune princesse l’admire ;’ et s’adressant a ses com-

pagnes : Ecoutez-moi, dit-elle en baissant sa voix , je
vous dévoilerai ma pensée secrète. Ce n’est pas contre la
volonté de tous les dieux que cet étranger est venu chez
les Phéaciens , qui sont leur image. Je n’ai d’abord rien
aperçu (l’imposant dans ses traits et son port : en ce m’o-
ment il égale à mes yeux les fils de l’Olympe. Si l’époux
qui m’est destiné lui ressemblait ! si cette île avait pour un
tel hôte , des charmes capables de l’y fixer ! Mais présen-4
rez-lui sans retard des alimens et un breuvage. A peine’
a-t-elle parlé, que des aliinens et un breuvage lui sont
apportés par les Phéaciennes. Il soulage avec ardeur sa
faim et sa soif dévorantes ; depuis long-temps aucune
nourriture n’avait touché ses lèvres. A

Cependant de nouveaux soins occupent la belle Na -p
sicaa : elle plie avec adresse les vètemens , les placersurfi
le char, conduit sous le frein les mules au pied vigoureux,



                                                                     

84 Housses;et monte sur ce char. La; élevant la voix , elle adresse
cette exhortation au [ils de Laërte :

Lève-toi , maintenant, ô étranger , pour que je te con-
duise dans le palais du héros vertueux, mon père ; tu y
rencontreras les plus illustres personnages de cette île. Tu
me parais doué de sagesse , ne t’écarte point de la con-
duite que je vais te prescrire. Tant que nous traverserons
les champs , toi et mes compagnes , vous suivrez d’un pas
fidèle mon char , qui le montrera la route. Nous nous sé-
parerons avant d’approcher de la ville. Près du mur élevé
dont elle est ceinte , tu verras un vaste et double port dont
l’entrée est étroite , les bords de la rive occupés par de
nombreux vaisseaux mis à sec et rangés tous avec ordre à
leur lieu assigné , le beau temple (le Neptune , s’élevant
au milieu d’une grande place formée de pierres immenses
arrachées. au fond des carrières. C’est la qu’on bâtit les
navires , prépareîles mâts , les eahles , et polit les raines :
sache que nos Phéaeiens ne manient point l’arc; leur
principal attrait sont les voiles , les avirons, les vaisseaux;
ils franchissent avec un transport de joie la mer écumeuse.
Tu me quitteras avant d’arriver à ce port : rien n’égale ici
l’insolence du peuple; je neveux point ni’cxposer aux traits
mordants dont il flétrirait ma renommée. Le plus vil des
citoyens qui se trouverait à notre passage dirait peut-être :
ç Quel cst’cet étranger qui suit Nansicaa, et qui est si
v distingué par ses traits et sa stature? où l’a-belle ren-
c contré , a»t-elle été chercher elle-même un époux? Elle

i a sans doute recueilli ce rare personnage au sertir de
g son vaisseau , arrivé d’une contrée lointaine, égaré par
c la tempête ; car cette île est écartée, peut-étre qu’a ses
c longues instances un dieu même s’est précipité du haut
ç de la voûte éthérée, et ne la quittera point tain qu’elle

r vivra. On doit l’applaudir si, portant loin de nous ses
4 pas , elle a trouvé un époux ; il est sur que parmi la foule
c des illustres Phéaeiens dont elle est recherchée , aucun
c n’est à ses yeux digne de l’obtenir. a Voila quel serait
leur langage, et, il me couvrirait (l’ignominie, je serais
moi-même indignée contre celle qui s’attirerait ce blâme,;
qui, au mépris de la pudeur , oserait paraître en publiei.
avec un homme sans le consentement d’un père ou dunes



                                                                     

cnixr vr. 81lui manquer de respect. Aussitôt sort de sa Mucha cette
prière adroite’et flatteuse z

Je t’implore , ô reine l ou comment t’appeler! .es-tu
mortelle ou déesse? Si tu règnes sur le sommet de l’Os-
lympc , à la beauté et à la noblesse de tes traits , à la ma-
jesté de ta stature , je crois voir la fille du grand Jupiter,
Diane elle-même. Si tu habites le séjour des mortels , heu-
reux ton père et la mère , heureux les frères! combien
leurs cœurs doivent être inondés de joie dans les fêtes
solennelles, lorsque , ornée de cette [leur de lajeunesse et
de la beauté, ils te voient cadencer les premiers pas à la
tête des danses l Mais bien plus heureux qu’eux tous cn-
core , le jeune époux qui, l’emportant sur ses nombreux
rivaux , et te comblant des plus magnifiques dons , t’em-
menera dans son palais l Jamais , parmi les mortels , je net
vis une semblable merveille , je suis saisi d’admiration et
de respect. Ainsi jadis, suivi d’une armée (voyage,hélas!
la source de tous mes malheurs) , je vis à Délos , près de
l’autel d’Apollon , ce superbe palmier qui , par un prodige
soudain, éleva du fond de la terre sa lige haute et tou-
jours jeune et florissante ; je restai long-temps immobile à ’
contempler cet arbre, le plus merveilleux qui, fût jamais
né : ainsi , ô femme admirable , ton aspect me plonge dans
la surprise etdans l’enchantement; je n’ose embrasser tes
genoux , quoique suppliant et près de succomber sous le
poids de l’infortune. Hier fut le vingtième jour où j’échap-
pai à la ténébreuse mer, sorti (le l’île d’Ogygie, et toujours

errant etjouet des tempêtes. Enfin, un dieu m’a jeté sur
ces bords , sans doute pour y rencontrer de nouveaux mal-
heurs; ear je ne puis me flatter que les immortels s’apai-
sent envers moi, et que je cesse d’essuyer les terribles
effets de leur haine. Cependant , ô reine , compatis à mon
sort, toi la première que j’aborde au sortir de si nombreu-
ses disgrâces , étranger , nu , ne connaissant aucun habi-
tant, ni de ces murs, ni de toute cette contrée. Daigne
m’indiquer le chemin de la ville ; donne-moi quelque en-
veloppe de les vêtemens, le moindre de les voiles , pour
le jeter autour de mon corps. Et veuillent les dieux t’ac-
corder tout ce que ton cœur désire, un époux, des enfans;
cala douce .eoncorde l car il n’est point sur la terre de

s



                                                                     

82" rouvrisse.spectacle plus beau ni plus touchant que celui de deux
époux , unis d’un tendre amour , qui gouvernent leur niai-
son avec harmonie; ils sont le désespoir de leurs envieux ,
lajoie de leurs amis, "et seuls ils connaissent tout le prix
de leur félicité.

’Eitranger, reprit la belle Nausicaa, tu ne parais point
un homme vulgaire ni dénué de sagesse. Jupiter, à son A
gré . dispense le bonheur aux bons et aux méchants. :’ c’est

lui qui t’envoie ces revers; toi , supportewles avec cons-
tance. Mais rends grâces au sort qui t’a conduit dans nos
contrées; tu ne manqueras ni de vêtemens ni d’aucun
autre secours que l’on doit à un suppliant infortuné. Je.r
guiderai tes pas vers la ville; je t’apprendrai le nom de ce

(peuple. Sache que les Phéacicns habitent cette terre et ces
murs. Je suis la fille du magnanime Alciuoüs, auquel ils
ont confié leurs lois et le sceptre.
’ Et se tournant vers ses compagnes , elle leur parle d’un

ton absolu : Arrêtez l où fuyez-vous à l’aspect de ce
mortel? Est-il donc un ennemi à vos yeux ’? celui qui ap-
porterait la guerre aux Phéaciens n’est point encore né,
ni ne verra le jour: cltérie des immortels , notre ile est
écartée , et nous somtnes à l’abri des dangers insépara-r
blés du comtnerce fréquent des autres hommes. Le per-
sonnage qui vous effraie est un malheureux que sa fortune
errante a conduit sur nos bords : nous devons le secourir.
Tous les étrangers et tous les indigens sont envoyés par
Jupiter ; le don le plus faible adoucit leur sort, excite leur
reconnaissance. Présentez , je le veux, des alimens et un
breuvage à notre hôte, qu’il soit conduit par vous au
bord du fleuve , à l’abri des vents, et qu’un bain le rafraî-

chisse.
. A ces mols , elles s’arrêtent, et s’encouragent l’une

l’autre. Dociles a l’ordre de Nausicaa, tille d’Alcinoüs ,

elles conduisent Ulysse au bord du fleuve , dans un lieu
respecté des vents , posent à côté de lui des vètemens,
une tunique , un manteau; et lui donnant la fiole d’or qui,
contenait un parfum huileux , l’animent à se plonger dans

lalleuvc. l. mais le héros prenant la parole z Belles nymphes, dit-
il , retirez-vous; le active enlevera le limon dont j’ai été

t



                                                                     

qui" vt. 85mère don-t le ciel ne l’aurait point encore" privée , et avant
qu’elle eût formé les nœuds de. l’ltymen à la’face des

autels.
Etranger, écoute-moi , si tu veux que’nion père le retr-

voie promptement dans ta patrie. Près (le la route est
consacré à Minerve un bocage de peupliers , d’où découle
une fontaine, et qui est entouré d’une prairie z la , près
de la ville ,.à la distance oùse porte une voix élevée, sont
les champs et les jardins florissans de tnon père. Repose-
toi à l’ombre dece- bocage, landisque nous entrerons
dans nos murs. Lorsque tu pourras nous Croire arrivées
dans notre palais , suis-nous dans la ville , et demande
la demeure de mon père , le magnanime Alcinoüs. "est
facile de la reconnaître; un enfant t’y conduira , tant les
autres édifices sont inférieurs au palais de ce héros. Dès’
que tu seras 50us nos portiques , entre; qu’aucune crainte
ne t’arrête , et que tes pas rapides te conduisent auprès de
la reine ma mère. Tu la trouveras adossée à une colonne,
assise devant une flamme éclatante , derrière elle Seront
ses femmes; sa main tournera un fuseau brillant d’une
pourpre merveilleuse. Tu verras à côté d’elle le trône du
roi mon père , où , semblable aux immortels , il se repose
de ses travaux, et s’abreuve du nectar des vendanges.
Passe devant ce trône , jette les bras supplians autour des
genoux de ma mère , et les yeux ravis verront naître bien;
tôt l’aurore qui te ramènera dans tes foyers, à quelque
éloignement qu’ils soient de notre île. Si tu captives sa
bienveillance , tu peux déjà le regarder comme au milieu.
de tes-champs , de ton palais et de tes amis.

En achevant ces mots , elle touche du fouet luisant les
mules, qui partent , levant leurs agiles pieds en cadence.
Elle modère leur course , et manie les rênes avec art’,
pour qu’Ulysse et les nymphes la suivent sans fatigue. Le
soleil penchait vers le bord de sa carrière , lorsqu’ils sont
près du bocage consacré à Pallas. Le héros s’y arrête, et
implorant aussitôt la déesse : Reçois mes vœux , s’écrie-t4-

il , ô fille invincible de celui qui lance la foudre l si tu fus
sourde à ma voix lorsque égaré sur les flots ,’ pousnivi-de’s;
fureurs de Neptune , je t’invoquais du fond des abiin’ési,
écoute a eut instant ma prière. Fais quotas PilÔaCÎCI’IS’mÔ

v



                                                                     

86 L’onrssnx.
reçoivent d’un œil propice : puissent mes infortunes les

attendrir. *C’est ainsi qu’il liimplorait : Pallas lui prête une oreille
favorable. Mais elle n’ose point encore paraîlre aux regards
d’Ulysse ; elle reSpecte le frère de Jupiter , le roi de l’O-
eéan, dont l’implacablc courroux poursuit ce héros jus-
ques aux bords d’Ilhaque.

www. v * lui-Mn mmmzw
CHANT VII.

TANDIS qu’en ces lieux , après tant de revers , le sage
Ulysse imploraitPallas, les fortes mules emportant le char
de Nausicaa , volent dans la ville , et arrivent sons le por-
tique du palais de son père; elle arrête le char. Ses
frères l’environnent, semblables par leur port, aux im-
mortels; ils dégagent les mules de leurs rênes, et dépo-
sent les vêtemens dans le palais. Elle monte à son appnr.’
lemcnt; la vieille Euryme’duse, qui la chérissait et lui
consacrait ses soins; la ranime en allumant une douce
flamme. Jadis amenée d’Épire sur un vaisseau phéacicn ,
elle fut choisie pour Alcinoüs comme un présent digne de
celui qui régnait sur l’île entière, et dont la voix était
aussi respectée que celle des dieux. Elle avait élevé dans
ce palais, depuis l’enfance, l’aimable Nausieaa. La flamme
allumée , elle siempresse à lui préparer un repas.

Ulysse alors se lève, et prend le chemin de la ville.
Minerve l’environne d’une sombre nuée, pour qu’aucun
des orgueilleux Phéaciens ne l’insulte , ni l’interroge. Il
entrait dans les superbes murs de ce peuple , quand la
déesse, portant une urne légère, vient elle-même à sa
rencontre sous les traits d’une jeune Phéacienne, et s’arn-
rétc près du héros; O ma fille , dit-il , voudrais-tu m’indi-
quer le palais d’Alcinoüs, roi de ce peuple ? Tu vois en
moi un étranger malheureux , errant, qui arrive de con-
trées lointaines; et je ne connais aucun des habitans de
ces murs ni de cette île.

Mon père , répond la déesse, c’est avec plaisir que je



                                                                     

, I CHANT vu. 871e guiderai moi même au palais d’Alcinoüs; il est voisin
de celui du sage auteur de ma naissance. Suis-moi tran-
quillement, je te montrerai la route, et souviens-toi de
n’adresser la parole à aucun de ceux que nous rencontre-
rons, ni de tourner sur eux les regards. lei la classe in.-
férieure du peuple ne fait point un accueil favorable aux
étrangers. Fière de triompher des flots , cette nation , par
la faveur de Neptune , parcourt le vaste empire de la mer:

. rien de plus rapide que ses vaisseaux, telles sont des ailes,
ou la pensée même.

En disant ces mots. Pallas le précédait avec agilité, il
suit les pas de la déesse. Sans être aperçu d’aucun Phéa-
eien , il traverse la ville et les flots de ce peuple illustré
par l’aviron , telle est la volonté de Pallas , et tel est l’effet:

du sombre nuage descendu à sa voix du haut des cieux
autour du chef qu’elle aime. Ulysse admire les ports, les
navires bâtis avec symétrie , les places où s’assemblent les
héros; il admire les longues et hautes murailles , bordées

de grands dards , spectacle merveilleux. e
Arrivés devant le superbe palais du roi, la déesse prend

la parole: Étranger, voici la demeure (p e tu m’as priée
(le t’indiquer; un festin y rassemble les é èves de Jupiter,
tous les princes de cette île. Entre , et sois plein (le con-
fiance. Uu homme intrépide , fût-il étranger , seul et sans
appui, triomphe des périls ou la foule craintive échoue.
Adresse-toi d’abord à la reine. Je te la ferai connaître.
Son nom est Arête; son origine , comme celle du roi Al-
einoüs , remonte jusqu’à Neptune. Ce dieu fut épris (le
Péribée , la plus belle de son sexe , et la plus jeune fille
du lier Enrymédon , cet ancien roi du peuple audacieux
des géans. Les guerres qu’il entreprit furent le tombeau de
ce peuple pervers , et son propre tombeau. De l’union de
sa tille et de Neptune naquit le magnanime Nausithoüs,
roides Phéaciens, tige dont sortirent Alcinoüs et Rhexé-
nor. A peine celui-ci eût-il conduit son épouse dans son
palais, qu’il périt par les traits d’Apollon , ne laissant
qu’une seule héritière , qui est cette Arélé qu’Alcinoüs

choisit pour sa curupagne. Parcours la terre :parmi les
femmes qui, sous l’empire de leur chef , gouvernent leur
maison, tu n’en remis point de plus honorée et de plus
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chérie’de son époux , de ses enfans et de tous les citoyens.
Traverse-t-elle la. ville; chacun la suit de l’oeil comme ime
divinité , et l’accompagne de ses vœux. Son cœur est le
siège de la bonté , .son esprit l’est de la prudence : elle en
fait ressentir les heureux effets à ceux qu’elle aime; les
impétueux débats, même des hommes, se calment à sa
voix. Gagne sa bienveillance , et sois sûr que tu reverras
dans peu ta patrie, les tiens et ton palais.

Minerve dit. : et s’éloignant, elle quitte les aimables
campagnes de Schérie , traverse la mer, arrive à Mara-
thon, et revole au sein du temple d’Alhènes , séjour fa-
meux de l’antique Érechlée. Cependant Ulysse marche
vers la demeure d’Alcinoüs. Avant de toucher au seuil,
il s’arrête et considère cette demeure , non sans être agité
de soins.

Le palais élevé du magnanime Alciuoüs brillait d’un éclat

aussi radieux que la lune et le soleil. Des mnrs’d’airain ,
dont les corniches étaient d’un métal d’azur, formaient
la longue façade et tout l’intérieur de la profonde enceinte z
des portes d’or fermaientl’édifiee inébranlable; sur un seuil

d’airainreposaicnt des pilastres d’argent, soutiens de lin-
teaux qui éblouissaient; les anneaux de ses portes étaient
d’or. Aux deux côtés veillaient plusieursdc ces animaux ,
compagnons fidèles de l’homme. Vulcain , avec un art ad-
mirable, les fit des métaux les plus précieux; on les
croyait animés. leur beauté était inaltérable , gardiens im-
mortels du palais d’Alciuoüs. Dans l’intérieur de ce séjour

se faisait apercevoir une salle où l’œil se perdait; placés
coutre les murs , régnaient dans tout le circuit de l’appar-
tentent de longs rangs de trônes parés de tapis ou écla-
tait une tine broderie , ouvrage des femmes de ce palais.
La, assis , les princes des Phéaciens coulaient leurs jours
en de continuels festins. De jeunes hommes , formés d’or ,
debout sur de riches piédestaux , et tenant des torches
éclatantes, éclairaient , durant la nuit , les heureux ban-
quets. Cinquante lemmes, dans ce palais, se livraient à
divers travaux : les unes mouillaient le froment doré;
d’autres tournaient le luscau , oulaisaientvoler la navette;
leurs mains s’agitaicnt comme de hauts peupliers qui , au
moindre veut, secouent à la fois leurs feuilles mobiles.



                                                                     

aux: vu. 89Les étofi’es qu’elles travaillaient avec soin jetaient un lustre
si brillant, qu’on les croyait imprégnées d’une huile pré-

cieuse z car , autant lestéaciens l’emportent sur tous les
hommes dans l’art de guider le vol d’un vaisseau sur les
mers , autant leurs femmes se distinguent de toutes celles
de leur sexe par les ouvrages merveilleux qui sortent de
leurs mains; industrie qu’elles doivent, ainsi que toute
leur intelligence . aux leçons de la savante Minerve.

Au palais touchait un jardin spacieux , autour duquel
était conduite une baie vive. Il embrassait quatre arpens.
La, toutes les espèces d’arbres portaient jusqu’au ciel
leurs rameaux florissans, on y voyait la poire , l’orange ,
la pomme , charme de l’œil et de l’odorat, la douce figue
et l’olive toujours verte. Ces arbres, soit l’été , soit l’hiver,

étaient éternellement chargés de fruits; tandis que des
uns sortaient des boutons, les autres mûrissaient à la
constante baleine du zéphir z la jeune olive , bientôt à son
automne , faisait voir Folive naissante qui la suivait; la
figue était poussée par une autre figue, la poire par la
poire, la grenade par la grenade; et à peine l’orange
avait disparu qu’une autre s’offrait à être cueillie.

Enracinés dans la terre , de longs plants de vignes por-
taient des raisins en toutes saisons. Sans cesse les uns ,
dans un fieu découvert, séchaient aux feux du soleil,
tandis que les autres étaient coupés par les vendangeurs ,
ou foulés au pressoir : les fleurs, dans ces vignobles,
étaient confondus avec les grappes.

Le jardin était terminé par un terrain où régnaient l’or-
dre et la culture, où , durant toute l’année , fleurissaient
les plantes les plus variées.

’On voyaitjaillir deux fontaines : l’une , dispersant ses
.ondes, arrosait tout le jardin, l’autre coulait en des ca-
naux jusque sous le seuil de la cour , et se verSait devant
le palais dans un large bassin à l’usage des citoyens. Ainsi
les immortels embellirent de leurs dons la demeure d’Alv.
cinoüs. Ulysse , immobile , portait de toutes parts un œil
satisfait.

Après avoir admiré ces lieux, il franchit le seuil du.
palais’et s’avance. Les princes et les chefs des Phéaciens
terminaient le repas, et répandaient le vin qu’on offrait à,

tous ut. 5



                                                                     

90 Housses.Mercure , avant de se retirer pour se livrer au sommeil.
Ulysse , sous le nuage ténébreux dont le couvrit Minerve,
entre ; traverse la salle d’un pas rapide, arrive près d’Al-
cincüs et d’Arété , et jette ses bras autour des genoux de
la reine; au même temps la nuée divine se fend et [se (lis-
sipe dans l’air. A l’aspect inopiné du héros, l’assemblée

entière est étonnée , muette , et le considère avec admira-
tion. Ulysse profère ces paroles suppliantes :

Arété, fille du grand Rliexénor, c’est au sortir d’un
enchaînement des plus cruelles disgrâces que je parais à
les pieds , devant le roi ton époux , et ces nobles person-
nages. l. aulllent les dieux vous accorder à tous une longue
suite de jours dont rien n’altère la félicité , et joindre à
ce bienfait la satisfaction de transmettre , dans vos palais,
a vos enfans , vos richesses et les dignités dont vous décora
ce peuple ! Daignez, sans délai , contenter le seul désir
que je forme , et me renvoyer dans ma patrie. Hélas l de-
puis un grand nombre d’années , loin des miens, je lutte
contre toutes les atteintes de l’infortune. Il dit : et ra
s’asseoir sur un foyer , dans la cendre.

L’assemblée continuait à garder un profond silence;
Enfin le plus âgé des chefs de l’île , distingué autant par
son éloquence que par ses lumières et la connaissance des
siècles les plus reculés , le héros Échénée , s’intéressant

à la gloire des Phéaciens, prend la parole :
. Alcinoüs , il est honteux , il est contraire à noslois que

cet étranger demeure couché dans la cendre. Ces chefs ,
dans l’attente de tes ordres , répriment les sentimens de
leurs cœurs. Fais enfin lever ce mortel, place-le sur un
siégé éclatant, ordonne à les hérauts de remplir les coupes
pour offrir des libations au dieu qui lance la foudre , car il
conduit les pas vénérables des supplians , et fais prés’enter
de la nourriture à cet infortuné.
- A peine a-t-il parlé , que le roi prend la main du sage

Ulysse, et le retirant de la cendre , le place à côté de lui
[sur un siégé éclatant dont il a fait lever son fils Laodamas,
qui , de tous ses enfans , lui était le plus cher. Une esclave
s’avance ,v portant un bassin d’argent et une aiguière d’or;

elle répand sur les mains de l’étranger une eau limpide ,
et pose devant lui une table dont rien ne souille l’éclat.
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Bientôt vient une femme âgée , la sommelière du palais;
la table se courre (l’alimens choisis et variés. Ulysse,
long-temps éprouvé par le sort ,’ participe au festin. Alci-
noüs s’adressant à l’un de ses hérauts : Pontonoüs , dit-il ,

présente un vin plus pur à tous les conviés; que chacun de
nous fasse des libations à Jupiter , qui conduit les pas vé-
nérables des supplians.

Il dit z l’ontouoüs commence les libations, et porte de
toutes parts les coupes. Le vin se répand en l’honneur du
dieu du tonnerre. Après qu’on a rempli ce devoir, et qu’on
s’est abreuvé de la douce liqueur: Princes et chefs des
Phéaciens , dit Alcinoüs , soyez instruits de mes sentitnens.
Le repas est terminé; voici l’heure du sommeil. Dès la
naissance de l’aurore , nous rassemblerons un plus grand
nombre de personnages vénérables, et recevant notre hôte
avec tous les honneurs les plus distingués , nous ferons
couler sur les autels le sang des plus belles victimes. Son-
geons ensuite à préparer son départ; libre de soins et de
peines , et parvenant sous notre conduite , au seul but de
ses vœux , qu’il goûte le bonheur d’arriver rapidement
dans sa patrie; fût-elle à la plus longue distance. de notre
île. Veillons à le garantir de l’atteinte du mal et du péril,
jusqu’à ce qu’il ait posé le pied sur sa terre natale , là il
éprouvera le sort que les Parques inexorables lui filèrent

quand sa mère l’enfanta.
S’il est un dieu descendu de l’Olympe , son arrivée nous

présage quelques desseins profonds des immortels. Jus-
qu’ici ils se sont tait connaître à nous lorsqu’ils nous ont
apparu dans les temps où nous leur avons offert des hécas
tombes solennelles ; assis à notre table , ils ont participé à
nos festins. S’ils rencontrent, dans son voyage , un Phén-
ciien isolé , ils daignent quelquefois lui servir de guide et
lui manifester leur présence. Je puis dire que notre origine
et notre piété nous approchent d’eux , autant que le
sang etle crime unissent les Cyclopes et la race féroce des
géants.

Le sage Ulysse prend la parole : Alcinoüs , écarte cette
pensée de ton esprit. Je ne ressemble , par les qualités ni
du corps ni de l’âme , aux habitans de l’Olympe, tout n’en-

nonce en moi qu’un mortel, et l’un de peut: qui sont le



                                                                     

sa . [50013523.plus soumis aux maux que vous tous ici présens n’ignore:
pas être attachés à cette condition. Oui , vous conviendriez
que je suis le plus infortuné de la race humaine , si je vous
racontais les nombreuses disgrâces dont j’ai été accablé
par la volonté des immortels. Malgré ce triste souvenir ,
permettez , ô chefs, que je ne songe en ce moment qu’à
ranimer par la nourriture, mes forces long-temps détail.
lames. Il n’est point de mal plus importun et plus odieux
que la faim ; elle se rappelle à la mémoire du plus malheu-
reux , de celui dont l’esprit est le plus absorbé dans le scu-
timent douloureux de ses disgrâces , et le force à se déli-
vrer d’un aiguillon déchirant. Tel est mon état , mon cœur
est oppressé de chagrins, et cependant la faim et la soit
dont je suis dévoré depuis tant de jours me sollicitent à
soulager ce muroient, m’ordonncnt de nt’en affranchir.
d’oublier jusqu’à tous mes malheurs. Dès que paraîtra
l’aurore , veuillez , je vous en conjure , vous occuper du
soin de ramener dans sa patrie un infortuné, si tant de
revers me permettent d’aspirer a ce beultenr. Qu’anssitôt
je meure, après avoir revu mes amis , mes serviteurs, mes
biens, et ce palais où je reçus le jour.

Il dit : tous l’encouragent, tous exhortent le roi a favo-
riser le départ de cet étranger qui vient de parler avec sa-
gesse. Les libations faites, chacun va dans sa maison se
livrer au repos. Ulysse reste assis dans la salle avec le
magnanime Alcinoûs et. la reine : les serviteurs ôtaient les
vases du festin. Cependant Arété rompt le silence: en
portant l’œil sur le héros , elle avait reconnu la tunique
et le manteau , ouvrage de ses mains et de celles (le ses
femmes. Étranger, dit-elle, permets que je t’intcrïoge.
Quel est ton nom, ton pays? Ces vêtemeus , comment
les as-tu reçus? Ne nous as-tu pas dit qu’après avoir

’coaru les mers tu avais été jeté sur nos bords par la
tempête il

I O reine, répond Ulysse, il me serait difficile de le
raconter toutes les disgrâces où les dieux , habitons de la
voutc’céleste , m’ont exposé ;je satisferai en peu de mots
à les demandes. Dans une région écartée de l’île d’Ogygie

qu’habite la fille d’Atlas, l’artificieuse et redentable Ca-
lypso , déesse ornée d’appas, elle n’a de liaison ni avec



                                                                     

aux" vu. üles dieux’ ni avec les mortels. Seul, infortuné que je
suis,je dus être l’habitant de ses foyers conduit par le
sort dans cette île, après que Jupiter, dlun coup de sa
foudre éblouissante, eut fracassé mon navire au milieu de
la sombre mer. L’onde engloutit tous mes braves compa-
gnons: moi , embrassant un débris de mon vaisseau , je
fus . durant neuf’jouts , porté ça et là sur les vagues; le
ciel, dans une ténébreuse nuit, me fit enfin aborder au
séjour de cette déesse. Elle me reçut avec amitié, me
sauva la vie , soutint mes jours, elle inlofl’rit même l’im-
mortalité; mais rien ne put captiver mon cœur. Pendant
sept longues années que je restai dans cette île , les vête-
ments dont me décorait la déesse forent toujours trempés
de mes larmes. Enfin, par ordre de Jupiter , ou parce que
son cœur a changé , elle me commande tout à coup elle-
même de partir, me renvoie dans une frêle barque , après
m’avoir couvert de vétemens , ouvrage de sa main di-
vine , et donne les alimens et le vin nécessaires pour me
route. A sa voix souille un veut favorable. Je vogue dix-
septjours sur fempire des eaux , et déjà paraissentà mes
regards les monts ombragés de votre île; mon cœur éprou-

vait des transports de joie. Malheureux! jlétais encore
destiné à de nouveaux revers par la rage de Neptune. Il
soulève les vents , et me fermant toutes les routes , boule-
verse la mer jusqulen ses abîmes: les vagues . malgré
mes gémissentens. refusent de porter plus long-temps ma
nacelle , la tempête la brise et la dissipe. Je traverse en
nageant le gouffre des ondes: les vents et les eaux me
poussent contre vos terres. La , je touchai à ma perte,
précipité contre diénormes rochers qui présentent le, long;
de ces rives leur aspect horrible. Je me rejette au milieu
de la mer et continue à nager jusqu’à ce qu’enfm j’arrive
à l’entrée du fleuve , dégagé de rocs et garanti des vents .

a m’ofl’rait une retraite heureuse; et je mlévanouis en sai-
.sissant le rivage. La nuit étend ses voiles sombres : je sors
.et m’éloigne du fleuve ne de Jupiter; me réfugiant sous
des arbustes épais, je mly couvre d’un tas de feuilles : un
dieu me plonge dans un profond sommeil, voisin dada
mort. Malgré les peines qui dévoraient mon cœur, je de»
la nuit entière. et le lendemain, tandis que sîécoulentlu

. 4’



                                                                     

à! tousser.heures de’l’aurore , du midi, jusqu’à ce que l’astre du

jour soit au terme de sa course ; alors seulement ce dé-
licieux sommetl abandonne ma paupière. Je vois sur le ri-
vage les femmes de Nausicaa s’égayant à divers jeux et au
milieu de leur troupe la fille elle-même, semblable à une
déesse. Je l’implore: l’imprudence est la compagne de la
jeunesse: je suis frappé de rencontrer à son âge une sa-
gesse accomplie. Elle a calmé les tourmens les plus vifs
de la faim qui me déchirait, m’a rattimé par un breuvage
salutaire, m’a fait baigner dans le fleuve, et c’est elle
encore à qui je dois ces vétemens. J’ai surmonté ma dou-
leur pour t’obéir; et tnon récit est sincère.

Alcinoüs prenant la parole : Étranger. (lit-il , ma fille a
négligé un devoir important. Pourquoi n’as-tu pas été con-

duit par elle et par ses femmes dans notre demeure?
N’a-t-elle pas entendu la première ta voix suppliante?

Noble héros , répond le prudent Ulysse , garde-toi de
blesser par ce reproche la vertueuse fille; elle aveulit que
je la suivisse ici , accompagné (le ses femmes: c’est moi
qui ai été retenu par le reSpect, autant que par la crainte
de le déplaire et d’exciter ton courroux. Enfatts de la
terre. notre cœur s’ouvre aisément à de noirs ombra-
ges.

Etranger, dit Alcinoüs , tu me connais mal si tu crois
que ce sein renferme un cœur susceptible de vains soup-
çons et d’un injuste courroux: la décence a plus d’une
loi, il n’en est aucune qui ne doive être sacrée. Plut aux
dieux (telles sont les qualités éminentes qui éclatent dans
la personne et dans les moindres discours) plût aux dieux
qtte les sentiments fussent conformes à mes désirs, qu’un
héros tel que toi se présentât pottr ma fille , qu’un hôte
si illustre voulût s’appelcrmon gendre ct fixer ici son sé-

jour! Jc te donnerais un beau palais; mes richesses
combleraient les vœux. Mais si tu as résolu de partir, au-
cun Plte’acicn ( nous en préserve Jupiter) n’usera , pour te
retenir, de la tnoindre contrainte. Pour t’ett convaincre ,
demain même je préparerai ton départ. Tu pourras , dans
ta route , t’abandonner au sommeil , dans la ferme attente
que les miens paisiblement fendront la mer de leurtproue
jusqu’à ce que tu aies atteint ta patrie, ou quelque autre
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pays où tu désires d’arriver, fût.il au-delà même ’del’Eubée,Â

si éloignée, au rapport des Pltéaciens qui la visitèrent)
Ils y conduisirent jadis le blond Rbadamanthe lorsqu’il
alla voir Titye , ce fils de la Terre; cependant il ne leur
fallut qu’un jour pour l’y rendre , prompts ensuite à-le
ramener dans sa denteurc. Tu verras combien sont mers
veilleux le vol de mes vaisseaux, et’I’agile vigueur de
mes jeunes gens ,.dont l’aviron bouleverse les vagues. A

Il dit. Le héros fortuné goûte un transport de joie;
levant les yeux au ciel , il forme à haute voix cette prière:
Grand Jupiter, tout ce qu’Alcinoüs m’a promis , qu’il dai-
gne l’accomplir ! sa gloire brillerait sur toute la terre d’un
éclat immortel; et moi , je reverrais ma patrie. Tel était
leur entretien. I

Cependant la reine ordonne à ses femmes de dresser
un lit sous le portique , d’y étendre les plus fins lapis de
pourpre , et des couvertures d’une laine velue et pré-
cieuse. Elles sortent à la clarté des flambeaux , exécutent
cet ordre , etreparaissant : Lève-toi , disent-elles, ô étran-
ger, la couche t’attend , que le sommeil épanché sur les

yeux le délasse. tUlysse, qui aspirait à jouiridu calme de la nuit, va
dans sa retraite. Là, après tant de maux, il goûte les
douceurs du sommeil le plus tranquille sur la pourpre
moelleuse et sous ce portique sonore. Alcinoüs se rend à
sa couche dans un asile paisible du palais , età côté de lui
la reine sa femme se livre aux charmes du repos.

Un ms mwtmmmxmmm mW! wmmwuwummmm

CHANT VIII.

A peine le ciel était-il embelli des roses de la diligente
Aurore, que le majestueux Alcinoüs estlevé; le vainqueur
des remparts , Ulysse aussi ne larde pasà quitter sa couche.
Déjà à la tête des principaux chefs de l’île, le roi Se
rend vers le lieu du conseil , qui se tenait près du port,
devant leurs vaisseaux; en arrivant ils se placent l’un à
côté de l’autre sur des sièges d’un marbre éclatant.



                                                                     

’85 fumasse.
Pour favoriser le départ du fils de Laërte , Minerve par-
court toute la ville entière sous la ligure de l’un des hé-
rauts du. sage Alcinoüs, sa voix anime chacun de ceux que
rencontrent sespas: Princes et chefs des Phéaciens , ne
tardez point, volez au conseil ; vous y verrez cet inconnu
qui a couru les mers ;,qui, jeté sur nos bords par la tem-
pête vient d’arriver au palais d’Alcinoüs ; à sa forme on
le prendrait pour un des immortels.
, Elle dit, et précipite leur course. En un moment les
siéges nombreux sont occupés par les chefs, et la place
immense est remplie par la foule du peuple qui s’y presse.
Tous. regardaient avec admiration le fils magnanime de

’Laérte, tel est le charme divin que Minerve a répandu
sur le héros; jamais ses traits ni son port n’eurent une
empreinte si majestueuse. La déesse veut qu’il gagne la
vénération et l’amour de la nation entière des Pltéaciens ,

et qu’il sorte vainqueur de la lice où ils éprouveront son

,adresse et son courage. -Dès qtte l’assemblée est réunie, Alcionüs élevant la

voix: Princes et chefs des Phéaeiens, dit-il , prêtez-moi
l’oreille , je parlerai selon les setttimens de mon cœur.
,Cet étranger, qui m’est inconnu , a été conduit par sa des-

tinée errante dans ma demeure. Vient-il des bords où le
.soleil se lève? vient-il de ceux où cet astre finitsa carrière?
il garde le silence à ce sujet: mais il llOllS’IlllplOl’e , il nous

iconjure instamment de lui accorder un prompt retour dans
sa patrie. Nous, loin de nous démentir ett cette occasion ,
soyons prêts à lui accorder cet heureux retour, je n’ai
pas à me reprocher qu’aucun étranger, dans la dure at-
tente de cette grâce , ait gémi et versé des larmes dans
mon palais. Lançons à la mer le meilleur de nos vaisseaux;
pottr le guider, choisissons cinquantcjeuncs hommes dont
la force et l’adresse aient été reconnues. Vous qui compo-

: serez cette troupe , courez l’équiper ; dès que seront at-
- tachés les avirons prêts à sillonner l’onde, venez dans ma
maison participer à un festin splendide, je veux qu’elle

» soit ouverte à de nombreux conviés : ce sont là les ordres
que je donne à cette jeunesse. Et vous , hommes décorés

. du sceptre , princes du peuple , je vous invite à porter
vespas dans mon palais, pour que nous recevions ce:



                                                                     

cun vm. ’71hôte avec les honneurs et l’amitié qu’il même: qu’aucun

de vous ne refuse de s’y rendre, et qu’on se hâte d’ap-
r’peler Démodoque , ce chantre divin ; car ou dieu versa
dans son âme ces accens dont il nous ravit quand il élève

sa voix mélodieuse. ’En achevant ces mots il marche à la tète des chefs . qui,
décorés du sceptre, le suivent vers son palais; un héraut
court appeler le chantre divin ; dociles à l’ordre du roi,
cinquantejeunes hommes choisis vont au rivage. Dès quiils
y sont arrivés , ils lancent un vaisseau à la mer profonde,
élèvent le mat . suspendentanx cordages les avirons ran-
gés avec symétrie , déroulent les voiles éclatantes; et,

layant attaché dans le port le vaisseau, ils courent se ren-
dre à la docteure dosage Alcinoüs.

La foule, composée de jeunes gens et de vieillards,
inondait la salle, les portiques et la cour. Alcinoüs livre
au couteau sacré douze agneaux, huit porcs à la dent
éclatante, et deux bœufs vigoureux , on dépouille les vic-
times , on les partage, et l’on fait les apprêts du festin.
Cependant arrive le héraut , conduisant ce mortel chéri?
le favori des Muses , qui reçut en partage et des biens et
des maux : elles le privèrent de, la vue , mais elles lui ac-
cordèrent un chant divin. Poutonoüs le place au minaudes
conviés, sur un siège argenté, qu’il adosse à une haute
colonne; il suspend, au-dessus (le la tête du chantre vé-
nérable , la lyre harmonieuse , et l’en avertit en y dirigeant
sa main. Le itérant lui apporte une table d’un grand prix;
il y pose une corbeille et une coupe remplie de vin pour
s’en abreuver au gré de ses désirs. Le festin étant prêt ,
tous prennent les alimens qu’on leur a servis.

Après qu’ils ont banni la faim et la soif, les Muses ex-
citent leur favori à célébrer le héros par un chant dont
alors la gloire parvenaitjusqu’a la voûte des cieux. C’était
la fameuse contestation qui, éclatant avec le transporttdu
courroux, s’éleva entre Ulysse et Achille au milieu-d’un
festin consacré à l’honneur des dieux. Le roi des hommes,

Agamemnon, l’écoutait, ravi de cette-discorde que l’ému.

lagon allumait entre les plus illustres et les plusvaiuuns
destines : car c’était là le signal de la chute d’llion 3 ainsi
l’annonça l’oracle, lorsqu’à Pitho ,7. pour le consulter , il



                                                                     

98. vouasse;franchit le seuil du temple d’Apollon, moment fatal ou
commencèrent les maux qui , selon les arrêts éternels de
Jupiter , devaient fondre en foule sur les Troyens, sans
épargner les fils de la Grèce.

A ces accens, Ulysse , prenant de ses mains son vaste
manteau de pourpre , le lirait sur sa tête et s’en couvrait
tout le visage pour cacher aux Phéacieus les pleurs qui
coulaient de sa paupière. Chaque fois que l’ami des Muses
terminait son chant, le héros se halant d’essuyer ses lar-
mes, découvrait ses nobles traits , et, saisissant. la coupe
arrondie , faisait des libations aux dieux. Dès que le.
chantre fameux commençait?) former les mêmes accords ,
sollicité par les plus illustres chefs de l’ile (car ce chaut les
transportait de plaisir) , Ulysse, la tête couverte , renou-
velait ses sanglots. Aucun des assistons ne remarqua la
douleur où il était plongé; le seul Alcinoüs , assis à côté
de lui, s’en aperçoit, et l’observant , il voit les pleurs (la
héros , et l’entend pousser , du fond de son cœur, de la-

mentables soupirs. .Princes et chefs des Phéaciens, dit-il , nous avons assez
prolongé les charmes du festin et de la lyre , sa compagne
inséparable. Levons-nous, et allons ouvrir la lice à tous
les jeux où se distinguent la force et l’adresse , afin que
cet étranger , de retour dans sa patrie , raconte à ses amis
combien nous nous distinguons au pugilat, a la lutte, à la
danse, à la course.

Il dit, et suivi d’eux , il sort du palais. Le héraut Pon-
tonoüs suspend à la colonne la lyre sonore; prenant la
main du chantre célèbre, il l’emmène et s’ouvre une route

à travers les flots des Phéaciens impatiens de contempler
le spectacle des jeux. Il arrive avec Démodoquc dans une
grande place; sur leurs pas se précipite en tumulte un
peuple innombrable.

Déjà se levait une foule de nobles athlètes qui étaient
dans la vigueur de la jeunesse, Acrouée, Ocyale , Nantes,
Thoou, Anchiale, Prorès, Iîlatrée , Prumme et Am-
phiale, issu de Polinée , Enriale , semblable an farouche
Mars , et Nobolides , le plus.heau des Phéaciens par ses
traits et par sa stature; orné de tous les dons. le seul
Laome’das l’elï’açait 2 on voit aussi debout dans la carrière
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les trois fils d’Alciooüs , Laodamas, Hali’us et l’illustre

Clylonée. - 4D’abord ils se disputent le prix de la course. Rangés
près de la barrière , la lice étendue s’ouvre à leurs pas;
ils se précipitent tous à la fois dans ce’ehamp , et le cou-
vrent de tourbillons épais de poussière. Clylonée triomphe
de tous ses rivaux; il touche au terme , et les laisse en
arrière le large espace dont les mules vigoureuses devan-
cent les bœufs pesans, lorsqu’à l’envi traçant des sillons ,
ils parcourent un long guéret. A la course succède le pé-
niblc’combat de la lutte a et c’est Euryale qui, parmi de
fameux émules, reçoit le prix.-Amphiate s’élève dans
l’air du saut le plus agile. Le disque lancé de la main
d’Elatrée parcourt le plus vaste champ. Enfin , au pugilat ,
c’est le noble fils d’Alainoüs ,- Laodamas , que couronne la

victoire. I - ,Après que le spectacle des jeux a ravi l’assemblée,
Laodamas s’adressant à ses compagnons : Amis, dit-il,
demandons a cet étrange; s’il est exercé dans quelqu’un

de ces glorieux. combats. II annonce une vigueur hé-
roïque , quels flancs , quels jarrets , quelle poitrine?!
quelles robustes épaules et quels bras nerveux. La jeu-
liesse ne l’a pas encore abandonné; mais il est brisé par
de longues infortunes. Non, il n’est rien de plus terrible
que la mer pour dompter un mortel, fut-il le plus fort de

sa race. aLa vérité vient de parler par ta bouche, répond Euryale
Mais que ne vas-tu réveiller toi-même l’ardeur de cet
étranger, ct le provoquer à paraître dans la lice l

’ A ces mots , le fils généreux d’Alcinoüs s’avance vers

l’assemblée, et s’arrêtant près-tl’Ulysse : Respectable

étranger, dit-il , ne veux-tu point aussi te signaler dans
ces nobles combats , s’il en est où tu aies acquis de la re-
nommée? Mais tout en toi me l’annonce. Soit qu’ilisc
distingue à la course ou à la lutte , il n’est pour l’homme
point de gloire comparable-à celle de sortir triomphant de
la lice. Viens disputer le prix, bannis du fond de ton cœur
cette noire tristesse. Tu ne soupireras plus long-temps
après ton départ: déjà ton navirepest. prêt et les compa-

gnons vont prendre la rame. ’ - .u I
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’ Cher Laodamas, répond Ulysse, pourquoi, toi et les

amis, voulez-vous, en excitant mon ardeur, me con-
traindre à paraître dans la carrière? Après tant de travaux
«de malheurs, mon esprit est plus occupée de chagrins
amers que des jeux de l’aèrue. Au milieu même de ce
spectacle , je n’aspire qu’à mon départ, et je conjure
le roi et tout ce peuple de ne pas retarder ce moment beu-
rcnx.

’Alors Euryale s’emporta jusqu’à lui adresser à haute

voix ces paroles insultantes : tu ne me parais pas, o
étranger , être exercé dans aucun des nombreux combats
de la lice où l’on acquiert tant de glaire; tu as sans doute
passé tes jours sur les bancs d’un navire : chefillnstre des
matelots et des traliquans, tu veillais sur la charge , les
vivres et le gain, produit de la rapine. Non , tu ne montras
jamais dans l’arène.

Le sage Ulysse, lui lançant un regard irrité: Jeune
homme, tu viens, sans égard pour l’hospitalité , de fran-
chir les bornes de la décence , toi , tu me parais enflé d’un

orgueil arrogant. Les dieux , je le vois , avares de leurs
bienfaits, n’accordent pas, à un même homme les dons
précieux de la beauté , de la raison et de la parole. L’un
n’a pas en partage une forme attrayante , mais ce présent
du ciel, l’art de parler l’embellit et le couronne. Tous ,
l’œil attaché sur lui, sont dans l’enchantement; oracle
d’une assemblée nombreuse , il s’exprime avec une noble
assurance , mêlée au charme d’une douce modestie ; s’il
traverse la ville , chacun le suit des yeux comme une divi-
nité. L’autre , quoiqu’il ait la beauté des immortels , est
privé de cet attrait irrésistible que le don de parler répand
sur toute la personne. Ainsi ta beauté brille et impose ;
un dieu même ne pourrait former rien de plus accompli;
mais ce n’est pas en toi qu’on doit chercher de la sagesse.
Sache qu’en me parlant avec si peu d’égal-ds, tu as excité

la colère au fond de mon cœur. Loin d’être novice aux
jeux de l’arène. comme le prétendent les vains discours ,
je crois avoir occupé, au temps de ma jeunesse et de ma
vigueur , une place distinguée parmi ceux qu’on vit s’illus-
lrcr le plus dans cette carrière. Aujourd’hui les revers et
les chagrins ont triomphé de ma force; que de maux j’ai



                                                                     

com vm. 101soufferts dans la pénible route que je me suis frayée a Iran

vers les contbats et les tempêtes l Toutefois , encore
qu’afl’aibli par tant de fatigues et d’infortunes , je vais ten-i

ter de nouveaux assauts dans votre lice. Ta langue . ais,
guillon acéré , irrite men courage. ’

Il dit, et sans se dépouiller de son manteau , il se pré-.
cipite du siégé , saisit une pierre deux fois plus grande et:
plus lourde que le disque , lancé par les I’ltéaciens; et la
tournant en l’air avec rapidité ; il la jette d’un bras vigou- ,

reux; la pierre voleet tombe au loin avec un bruit grou-
dant et terrible. Ce peuple de bardis nautoniers , ces fa. I
meux rameurs qui brisent les flots, se croient frappes et
s’inclinent jusqu’à terre. Sortie avec impétuosité de la
main d’Ulyssc, la pierre a devancé d’un long espace tontes

les marques des jets de ses rivaux. Minerve sous la forme
d’un mortel , désigne la place où ce disque est tombé ; et,
s’adressant au fils de Laërle , s’écrie z

Étranger , un aveugle même , en tatonnant , distingue-
rait la marque, et te proclamerait vainqueur; elle passe
de beaucoup celles de tes rivaux. Sois plein d’assurance
sur cette lutte , loin de t’y surpasser en force et en adresse,
personne ici ne parviendra jamais à t’égaler. ’

Le héros se félicite d’avoir dans le cirque, en la perq
sonne d’un juge équitable , un ami qui fasse éclater si ou-
vertement sa bienveillance. Al0rs il dit d’une voix plus
douce et plus paisible : Jeunes gens, atteignez ce but si
vous le pouvez : bientôt je réitérerai cet exploit, si même
je ne l’eil’ace encore. Que celui qui en aura le courage (je
ne le cèle pomt , vous avez excité mon courroux) vienne se
mesurer avec moi au ceste , à la lutte , même à la course,
il n’est aucun Phéacien que je n’attende , je ne le cède
qu’au seul Laodamas , il me donne un asile, qui combat-
trait son ami? Malheurà l’homme vil et insensé qui pros
voque dans la lice, au milieu d’un peuple étranger , le
bienfaiteur qui lui ouvre sa maison l c’est tourner contre
soi-même ses armes. Je ne refuse aucun autre rival ; au
contraire , je vous adresse a tous le défi z que ce rival pa-
raisse et se mesure avec moi en présence de tonte Cette
assemblée. Quels que soient les jeux ou se distinguent les
mortels . je ne crois pas yoccuper la dernière place. Ce



                                                                     

102 faussait.n’est pas d’aujourd’hui qtte je sais manier l’arc luisant:
fusse-je entouré d’une nuée de compagnons prêts à déco-

cher leurs [lèches sur un ennemi , la mienne , plus impé-
tueuse , les préviendra , et, lancée pat-miles eombattans,
lui portera d’un vol assuré le trépas. l’excepte le seul
Philoetète qui l’emportait sur moi dans cet art , aux rivages
de Troie ; mais tous ceux qui , de nos jours , se nourris-
sent des dans de Cérès, j’ose le dire, me céderont le
prix. Je ne n’égale point aux héros anciens , tels qu’ller-
cule et le roi d’Œchalie , Enryte , qui entrèrent en lice
avec les immortels même; cet Euryte qui ne parvint point
à la vieillesse, percé des traits d’Apollon qu’il avait pro-
voqué avec tant d’audace. Mon javelot devance le vol de
la flèche la plus rapide. Seulement je craindrais d’être
vaincu à la course par quelqu’un (les nobles Phéaciens,
après avoir si long-temps combattu les flots , et m’être vu
dans un trajet si périlleux, privé de sommeil et de nour-
riture z aussi que sont devenues la vigueur et la souplesse
de mes membres l Il dit : et sa voix captivait l’attention
de toute l’assemblée; il y régnait un profond silence.

Alcinoüs prenant avec douceur la parole: Étranger,
dit-il , ton discours n’a pu nous déplaire : indigné que ce
jeune homme t’ait insulté dans la lice , tu veux nous nion-
trer les qualités distinguées qui forment ton cortège; per-
sonne , s’il est sage, ne refuse de te rendre justice et de
les admirer. Prête-moi ton attention. Dans les festins où
tu seras assis , au sein de ton palais, avec ta femme , les
enfans . ct les héros auxquels t’unit l’amitié , notre souve-

nir se retraçant à ta mémoire , tu leur raconteras les tra-
vaux et les jeux où, favorises de Jupiter, nous nous livrons
depuis les temps de nos ancêtres.

Nous ne. prétendons point nous illustrer au pugilat ni à
la lutte , mais nos pas atteignent en un moment le bout de
la lice , et rien n’égale le vol de nos vaisseaux. Toujours
brillans d’une nouvelle parure , nous coulons nos jours
dans les festins, le chant. et la danse ; les bains tièdes fout
nos délices; le sommeil a pour nous des charmes.

Vous, ô Plléaciens ! qui vous distinguez en cadençant
vos pas , venez, que vos jeux captivent nos regards; et
cet étranger , de retour dans sa patrie, pourra dire aux



                                                                     

CHANT nu. JUS -
siens que nous surpassons leus les peuples dans l’art de
vaincre les tempêtes’, comme dans celui (le-la danse et’du
chant. Qu’on se hâte d’apporter la lyre mélodieuse , et que

Démodoque en fasse retentir les sons.
Ainsi dit Alcinoüs; et tandis qu’un héraut va prendre la

lyre mélodieuse , se lèvent les neuf chefs distingués qui
président aux jeux ; la lice, par leurs soi-us , s’aplanit , et
s’élargissant , ouvre une belle plaine. Le héraut arrive,
remet’la lyre à Démotloque , qui s’avance au milieu du
cirque ; il est environné d’une troupe qui ,’ dans la fleur de
la jeunesse , est exercée a la danse. La lice spacieusc’s’é-

branle sous leurs pas et leurs sauts cadencés. Ulysse , im-
mobile d’admiratiou , regarde le concert merveilleux de
tous leurs mouvements , l’agilité éblouissante de leurs
pieds; éclairs rapides , ils s’entrechoquent en l’air et vole
tigent dans le cirque.

Démodoque cependant, après avoir préludé par les
agréables sons de la lyre, élève la voix, et formant de
beaux accords , il chante les amours de Mars et de la b’elle
Vénus , l’union secrète des deux amans dans le palais de
Vulcain, les dons nombreux que la Déesse reçut du Dieu
des combats. Mais le Soleil, témoin de leurs amours,
court en instruire cet époux. A cette nouvelle sinistre,
Vulcain , roulant au fond du cœur de terribles projets de
vengeance , hale ses pas, et se rend à sa noire l’orge. Il
dresse sur sa base éternelle l’énorme enclume; déjà , le
marteau en main , il frappe à coups répétés, et forme des.
liens imperceptibles , et cependant indissolubles , dont-il-
reut environner les deux amans. Après que , bouillant de
fureur , il a préparé ces pièges , il court à son apparte-
ment, arrive près de son lit nuptial , la , par ses soins, t
coulent (le toutes parts , depuis le haut des lambris jus-
qu’autour des pieds de ce lit, des fils nombreux , sembla-
bles à la trame la plus subtile de la toile de l’araignée , et
qui sont si déliés et placés avec tant d’artifice , qu’ils sont
invisibles , même à l’œil perçant des immortels.

Quand il a entouré sa couche de ce rets merveilleux, il
feint de se rendre à Lcninos , sa terre la plus chérie ,
Mars au casque d’or, ne s’endormit point lorsqu’il vit le
départ de Vulcain; il vole au palais de ce dieu, impatient.



                                                                     

v1.0.4 L’anneau.
de s’unir à la divine Cythérée. Elle venait de la demeure

. de Jupiter, et, retirée dans son appartement, brillante
de beauté , elle était assise loin des témoins. Le dieu de
la guerre arrive; il lui prend la main , et ces mots expri-
ment ses seutimens impétueux : 0 déesse que j’adore,
viens dans mes bras, livrons nos cœurs aux charmes de
l’amour : Vulcain est absent; il est à Lemnos ; et l’aban-
donne pour ses barbares Sintieus.

’ . Il dit : La déesse. embrasée des mêmes feux , cède à

cette prière. Le lit nuptial reçoit les deux amans : mais le
tissu invisible que prépara l’artilicienx Vulcain les enlace
des liens les plus étroits. Ils s’efforcent vainement de s’en

dégager, loin de pouvoir fuir , il leur est impossible de
relâcher les nœuds qui les captivent. Déjà Vulcain ap-
proche; il revient avant d’avoir vu Lcniuos , instruit par
le Soleil qui, à sa prière , avait épié ces amans : dévoré
par la douleur , il se hâte d’arriver dans son palais, il est
sur le seuil; une rage véhémente le saisit : le dieu élève
une voix épouvantable qui fait retentir l’enceinte entière
de l’Olympc.

0 Jupiter , mon père , et vous tous liabitans des cieux ,
venez, soyez témoiusd’un attentat qui me couvre de honte;
qu”il excite votre indignation. La fille de Jupiter , Vénus ,
m’outrage sans cesse , me méprise; elle aime le dieu fu-
neste des combats; la beauté de Mars l’enchaute , ainsi
que sa course impétueuse: moi, dont les pas sont chan-
Celans , je suis un objet difforme. A qui doit-on l’imputer?
est ce à moi? n’est-ce pas à ceux qui me donnèrent la
naissance? 0 don funeste , pourquoi l’ai je reçue l soyez
témoins , je le veux , de, leurs embrassemens, du déshon-
neur de ma couche; ce spectacle me remplit d’une vio-
lente rage. Mais , tout effréné qu’est leur amour , je suis
bien sûr qu’ils ne désirent plus de rester, pas même un
instant, dans les bras l’un de l’autre; leur seul vœu est
d’être affranchis de ces embrassenicns. Cependant je jure
de ne pas les dégager de leurs chaînes que Jupiter ne m’ait

: rendu tous les dans précieux que je lui fis pour obtenir sa
tille perverse et sans front. Rien ne manque à sa beauté ,
mais il n’est aucun frein à sa licence.

A ces cris les dieux se hâtent de porter leurs pas dans



                                                                     

caner un. m5ce palais éternel. Neptune vient du fond des eaux; le
bienfaiteur des hommes , Mercure , arrive ; Apollon ac-
court armé de son arc. La pudeur et la bienséance retien-
nent les déesses dans leurs demeures; mais tous les dieux
sont réunis dans ce .palais. A l’aspect des pièges , l’ou-
tvrage de l’artificicuse industrie de Vulcain , un rire uni-
versel ébranle les cieux , éclate sans fin parmi la troupe
fortunée. Cependant l’on entendait qu’ils se disaient l’un à

l’autre : Les trames criminelles ont tôt ou tard une issue
fatale, la lenteur triomphe de la vitesse. Ainsi le boiteux
Vulcain a , par son art et par sa ruse , surpris Mars, le
plus, agile des dieux de l’Olympe. Mars n’a plus qu’a payer

tonte la peine de ses forfaits.
Tels étaient leurs graves discours. Mais plus gai , le fils

de Jupiter , Apollon , s’adressant à Mercure : Mercure,
dit-il , messager céleste, et bienfaiteur de la terre. vou-
drais-tu , enchaîné par ces liens indestructibles , supporter
cette honte et passer la nuit entière dans les bras de la

blonde Vénus? ’ lO honte digne d’envie ! répond l’enjoué Mercure , mul-

.tipliez encore ces liens innombrables; que tous les dieux
et toutes les déesses de l’Olympe environnent cette couche,
et que je passe la nuit entière dans les bras de la blonde

Vénus. "A ces mots le rire , à longs éclats , se renouvelle parmi
la troupe céleste. Mais Neptune est sérieux ; il ne cesse de

I.c0njurer Vulcain d’affranchir ces dieux de cet opprobre ,
délie les captifs , et je l’engage ma parole qu’en présence
des immortels Mars paiera l’liumiliante rançon que la jus-
tice lui prescrira par ta bouche.

N’exige point de moi cet effort, s’écrie Vulcain. Mal-

heur à la parole , gage pour le malheureux et le pervers!
Dieu du trident ! qu’écliappé de ces tiens ,tMars ait dis-
paru, par quel moyen pourrais-je , dans le conseil des
dieux , l’obliger à remplir la promesse? Comment le rame-

ner dans-l’Olympe? ’Vulcain, c’est moi qui te le déclare, reprit Neptune,
si Mars se dérobait par la fuite à la rançon qu’il te doit,
me voici pour t’accorder en sa place celle que tu me pres-
«une.



                                                                     

1 06 [En missent:
i Je cède; dit enfin Vulcain , mais ce n’est-qu’a taiprièrc;

quel dieu p0urrait la rejeter? .
En même temps il rompt, de sa forte main, le filet

merveilleux. Dégagés de ces liens qui semblaient indes-
tructibles, les deux amans courent loin de l’Olympe et
fuient tous les regards. Mars se précipite au fond de la
Thrace. La déesse des ris vole dans l’île de Cypre , à Pa-
phos, où, dans un bocage heureux et sacré , s’élève son
temple et fument toujours ses autels odorans. Les Grâces
la conduisent au bain; et ayant répandu sur elle un parfum
céleste qui ajoute à la beauté des immortels , elles for-
nent de vêtemens , l’ouvrage de leur art et le charme de

la vue. vTel était le chant de ce favori des Muses. Ulysse l’é-
coute avec satisfaction, ainsi que tout ce peuple dont les
longues rames sillonnent les mers.

Puis Alcinoüs ordonne à. ses fils Halius et Laodamas de
former seuls de nobles danses mêlées de sauts hardis, art
où ils n’ont aucun rival parmi les Phéaciens. Ils prennent
un ballon d’une pourpre éclatante , sorti des mains de
l’industrieux Polybe: tandis que , tour à tour, Pan se
pliant en arrière , jette se ballon jusques aux sombres

. nuées; l’autre s’élevant d’un vol impétueux ; le reçoit avec

aisance et grâce , et le renvoie à son compagnon avant de
toucher à la plaine de ses pas cadencés. Quand ce ballon
lancé a montré leur force et leur adresse, ils voltigent sur
la terre avec des mouvemens variés et une prompte symé-
trie. La nombreuse jeunesse, debout autourdu cirque ,
faisait retentir l’air des battemens de ses mains et tous
éclataient en tumultueux applaudissemens.

Alors Ulysse s’adressant au magnanime Alcinoüs : O toi
le plus illustre des Phéaciens , roi de. cette île , dit-ill,
clest’à bon droit que tu t’es vanté de me donner le spec-
tacle d’une danse merveilleuse z. tu me rois encore plongé

dans l’admiration. h A.Ces mots répandent dans l’âme du roi une douce satis-
faction. Princes et chefs de ce peuple -, dit-il , cet étranger
nous lait connaître sa sagesse : accordons-lui, comme il
est digne de nous, les gages les plus honorables de l’hos-
pitalité. Douze rois qu’on roi-ère partagent avec moi le



                                                                     

mm un. 1051gouvernement de cette île; donnons chacuna notre bote,
des vêtemens (le la plus brillante pourpre , et un talent.de
l’or le plus précieux. flûtons-nous de rassembler ici tous
ces dons, afin qu’étant comblé des témoignages de notre.
amitié, il se rende au festin le cœur satisfait. ,.l’cxige
qu’Euryale ,.qui l’a traité avec indécence, emploie les

soumissions et les présens pour l’adoucirr .
Il dit. Chacun l’approuve; et le confirme dans son des-

sein , chacun ordonne à sonhéraut d’apporter ces dons
au milieu du cirque. Al0rs Euryale se tournantvers Alch-
noüs :. Roi de cette île , dit il , je ferai . tous mes efforts
selon tes ordres , pour lléchir le courroux de cet étranger.
Je le prierai de recevoir cette épée d’un acier très-fin,
la poignée est d’argent , le fourreau du plus brillantivoire.
Je me [latte que ce don ne sera pas d’unjfaible prix fiscs
yeux, et qu’il daigneral’accepter. . ; .

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

et insultante, puisse-t-elle être emportée. par.un tout:
billon impétueux; veuillent les dieux te rendre à ton épouse
et à la patrie , car depuis long-temps éloigné des tiens-l,
tu émis sons le poids de l’infortunc. I v

t toi, cher ami , répond le sage Ulysse ., sois aussi
comblé des faveurs du ciel, puissent les dieux t’envoyer
la félicité! puisses-lu n’avoir jamais besoin de cette épée
que je reçois de la main généreuse , après que tes paroles
ont effacé de mon esprit le souvenir de ton cireuse! Il dit ,
et suspend à son épaule la riche épée. ,

Le soleil penchait vers son déclin , et l’on voit arriver
les honorables ’préscns que ces chefs. ont destinés à leur
hôte.. De nobles hérauts les portent au palais d’Alainoüs ;
les fils de ce prince reçoivent ces (Ions , et les posent de-
vant leur mère vénérable. Le roi, à la tète deshchefs,
entre dans sa demeure. Ils se placent sur des sièges éle-
vés; et le majestueux Alcinoüs s’adressant à la reine :

Femme que j’honorc , fais apporter le coffre le plus pré-
cieux : que ta main y étende une tunique et un manteau
dont rien ne souille l’éclat, et qu’à les ordres l’eau houil-
lonne dans ,l’airain embrasé. Après que notre hôte aura



                                                                     

408 fienteux.vu renfermer avec soin tous les présens des illustres-chefs
de notre ile , et qu’il sera sorti d’un bain limpide et ra-
fraîchissant, il se livrera avec plus (l’allégresse au festin ,
et prêtera une oreille plus charmée aux accents de l’har-
monie. Je veux joindre à ces présens ma coupe d’or mer-

:veille de l’art. Ainsi, dans son palais, il se retracera cha-
que jour mon souvenir en faisant des libations à Jupiter
et à la tr0upe entière des immortels. -

Il dit. Arété ordonne à ses femmes de préparer le bain
avec la plus grande diligence. Aussitôt elles placent sur
’d’ardentes flammes une cuve énorme; l’eau y coule à longs

flots ; des rameaux entassés uourrissout la tlannne jaillis-
sante , elle s’élève de toutes parts autour de la cuve , et
l’eau murmure.

Cependant Arété se fait apporter hors de son cabinet
un coffre d’un grand prix , ses mains y’placent les véto-
mens et l’or, présens des Phéaciens; elle yjoint une tine
tunique et un manteau de la plus belle pourpre. Scelle ce
coll’re par le secret de tes nœuds, dit-elle a Ulysse; tu
n’auras a redouter aucune perle, et le plus tranquille Sam»
meil pourra s’épancher sur la paupière , pendant que ton

a vaisseau fendra les ondes.
Elle dit. Ulysse d’une main adroite , forme e un

moment le labyrinthe de divers nœuds merveilleux rlient
. l’ingénieuse Circé lui enseigna le secret. Au même ins-
tant une femme âgée lui annonce que le bain l’attend, et
elle l’y conduit. Il s’approche avec une vive satisfaction
de l’eau tiède; elle n’a point coulé sur son corps depuis
qu’il a quitté la grotte de la belle Calypso, qui le traitait
avec les attentions que l’on a pour les immortels. Par les
soins des captives , il prend le bain , parfumé d’essences,

. lest couvert de superbes vèlemens, et va rejoindre la

. troupe des conviés prête à prendre en main les coupes.
Nausicaa , dont la beauté était l’ouvrage des dieux , se

tenait à l’entrée de la salle superbe. Elle voit arriver
Ulysse et l’admire. Que le ciel te favorise, ô étranger!

. lui dibelle ; emporte mon souvenir dans ta patrie, et
n’oublie pas ,- même dans l’âge le plus avancé, que tu me

dois, à moi la première, le salut de tes jours. .
Nausicaa , tille du magnanime Alcinoüs , répond Ulysse ,



                                                                     

aux! un. 109que le père des dieux m’accorde le bonheur de revoir-ma
demeure ., et d’être au milieu des miens; je te promets
qu’aussi long temps que je vivrai , il ne s’écoulera pas une
journée que tu ne reçoives , comme ma déesse , le tribut
de mes vœux : car , ô jeune Nausicaa , tu m’as tiré des

portes-de la mort. r
Il dit, et va s’asseoira côté du roi. On partageait les

victimes, et l’on versait le vin dans l’urne. Un héraut
s’avance , conduisant le chantre mélodieux, révéré des
peuples, Démodoque , et le plaçant, l’adosse à une haute
colonne, au milieu des conviés. Ulysse détache la meil.
leure partie du dos succulent d’un porc, portion qu’on
venait de lui servir. Héraut , dit-il , tiens, présente à Dé-
modoque cette portion distinguée; je veux, malgré ma
tristesse. lui témoigner combien jel’honore. Il n’est aucun
mortel qui ne doive respecter ces hommes divins auxquels
les Muses ont enseigné le chant; et dont elles chérissent
la race.

Pontonoüs présente cette portion au héros Démodoqne,

qui la reçoit, satisfait de cette attention flatteuse. Vers la
fin du repas , Ulysse s’adressant au chantre divin; Démo-
doque, dit-il , tu t’élèves dans ton art fort au-dt-ssus de
tous les mortels; oui, les Muses, filles de Jupiter, t’ont
instruit,lou c’est Apollon lui-même. Tes chants offrent la
plus fidèle image des incroyables exploits et des terribles
infortunes des Grecs; on dirait que les yeux ont été les
témoins de ce que tu racontes, ou que tu l’as appris de
leur propre bouche.

Poursuis, je t’en conjure; chante-nous ce cheval mé-
morable, que jadis Épée construisit avec le secours de
Minerve , et que le fameux Ulysse (stratagème heureux l!)
remplit de guerriers qui détruisirent Ilion , et parvint à
placer dans cette citadelle. Fais-moi un récit intéressant
de cette entreprise, et des ce jour je témoigne en toua

A lieux qu’Apollon l’inspire. t j.
Il dit, Démoloque, plein du dieu qui renflammait",

élève la voix, et d’abord il chante comment les Grecs
montèrent dans leurs vaisseaux , et faisant pleuvoir le feu
sur leurs-tentes , voguèrent loin du rivage. Mais déjà les
plus hardis, assis autour de l’intrépide Ulysse dans les



                                                                     

HO Lloovssartlsombres flancs de ce cheval , sont au milieu de la nom-
breuse assemblée des Troyens , qui l’ont eux-mêmes
traîné avec de pénibles efforts jusque dans leur citadelle.
Ilidomiuait sur leurs têtes. Long-temps irrésolus , ils se
partagent-en trois partis. Les uns, armés d’un glaive ter-
:rible , veulent sonder ses. profondes entrailles , ou le tirer
au haut d’un roc pour l’en précipiter. Mais diaulres le
consacrent aux dieux pour apaiser leur courroux , senti-
ment qui doit prévaloir. Le sort a prononcé qn’llion pé-
rira, quaud ses murs seront ombragés de cette énorme
machine , qui doit porter en ses flancs les plus redouta-
bles chefs de la Grèce ;i armés de la destruction et de la

mort. IDémodoque poursuit, et ses chants représentent les
fils de la Grèce , sortant à flots précipités de cette large
caverne , et saccageant la ville; il les représente se ré-
pandant de toutes parts armés du fer et de la flamme ,
ébranlant et renversant les hautes tours d’llion. Mais qui
semble être aussi tin-dessus des mortels, Ulysse court
assiéger le palais de Déiphobe; la, il affronte les plus
terribles périls; la , par la protection de Minerve, il rem-
porte une éclatante victoire qui détermine la chute entière

de Troie. ’ I jTels étaient les accens du chantre fameux. Mais Ulysse
est vivement ému; ses larmes inondent ses paupières et

icoulent le long de son visage. Ainsi pleure une épouse
qui, précipitée sur le corps d’un époux qu’elle a vu
tomber devant les remparts où il combattait pour écarter
de ses concitoyens et de ses enfans l’horrible journée de
la servitude et de la mon, le serre mourant et palpitant à
peine entre ses bras, remplit les airs de gémissemens
lamentables; et , le front pâle et glacé par un désespoir
mortel . ne sent point les coups redoublés des javelots de
farouches ennemis impatiens d’entraîner l’inforlunée dans

rle plus dur esclavage : ainsi les plus touchantes larmes
coulaient des yeux tIiUlysse. Il parvint à les cacher aux
regards de toute l’assemblée z le seul Alcinoüs, assis à
côté de lui, saperçnilquiil verse (les pleurs, et entend
les douloureux soupirs que le héros s’efforce vainement à

retenir dans son sein. ’



                                                                     

CHANT un. 41LChefs des Phéaciens, dit-il, que Démodoque ne pro-
longe point les harmonieux accords de sa lyre , le sujet de
ses chants ne charme pas tous ceux qui l’écontent. Depuis
que nous avons commencé le festin et qu’il a élevé sa voix
divine, une sombre douleur s’est emparée de cet étranger;
son âme entière y est ensevelie. Qu’il interrompe donc
ses chants: étranger, hôtes, soyons tous animés d’une
même allégresse; ainsi nous le prescrit la décence.

Qui est l’objet de cette fête solennelle et des apprêts du
départ? qui a reçu nos dons , gages (le notre amitié? cet
homme vénérable. Pour peu qu’on ait un cœur sensible ,

un étranger ou un suppliant est un frère. e
Mais toi aussi, qui connais nos sentimens, n’aie point

recours à des subterfuges , satisfais avec franchise à mes
demandes et réponds à notre amitié; la décence ne t’en
fait pas moins un devoir. Dis-nous ton véritable nom,
celui dont t’appellent ton père, ta mère , la ville et ceux
qui l’environnent. Grand ou petit, il n’est point d’homme

si ignoré qui n’ait reçu un nom au moment, où [sa
mère l’a mis au jour. Apprends-nous quel est ton pays , la
cité ; nos vaisseaux y dirigeront leur essor et t’y dépose-
ront. Sache que les vaisseaux des Phéaciens peuvent se
passer de pilote et de gouvernail ; ils connaissent les des-
seins des nautoniers ; les routes des villes et de toutes les
contrées habitables leur sont familières , toujours couverts
d’un nuage qui les rend invisibles , et ne redoutant ni tem-
pêtes , ni naufrages , ni écueils, ils embrassent d’un vol
aussi hardi qu’impétueux l’empire entier d’Amphitrite. Ce-

pendant un ancien oracle nous effraie. Mon père Nausi-
thoüs autrefois me dit que Neptune , blessé de nous voir t
braver impunément ses ondes , sauver , malgré les orages,
tous les étrangers dont nous sommes les conducteurs, avait
résolu de perdre un jour sur cette plaine sombre l’un de
nos plus fameux vaisseaux qui retournerait dans nos portsI
ct de couvrir notre ville d’une montagne énorme. Ainsi
disait le respectable vieillard.

Mais que Neptune exééute ou non ses menaces, fais-p
moi l’histoire fidèle de ta course errante : veuille me
nommer les régions habitées des hommes, les villes re-
margttables où t’a conduit le sort, les peuples que tu as



                                                                     

l l! L’ennui:
trouvés injustes, sauvages et féroces, on pleins de respect
pour les dieux et pour les lois sacrées de l’hospitalité. Dis
encore pourquoi , lorsque tu entends raconter le destin de
Troie et des Grecs, ton sein est oppressé de soupirs , et
les larmes que tu retiens vainement semblent couler du
fond de ton cœur. Les dieux ont détruit ces remparts , et
ont voulu que ces désastres fussent le sujet utile des chants
de la postérité. Aurais-tu perdu devant [lion un frère , ou
un gendre , ou un beau-père, nœuds les plus étroits après
ceux du sang, ou un ami aussi sage que tendre , dont le
commerce doux et liant était le’eharme de ta vie ? Un tel
ami occupe dans notre cœur la place d’un frère. I

mmmmhwmmmmmmumsmmmmn summums:

CHANT 1X.

Unsss prend ainsi la parole; Grand Alcinoüs , toi qui
surpasses tous les habituas de cette [le , je suis ravi , n’en
doute pas, des accords de cet homme surprenant , sem-
blabla par sa voix aux immortels. Je participe également
aux plaisirs de ce festin. Quoi de plus satisfaisant que le
spectacle de l’allégresse qui , au sein de la paix et du
bonheur , se répand dans tout un peuple et parmi d’illus-
tres conviés , réunis avec ordre dans nn’superbe palais , et
prêtant l’oreille aux accens d’un chantre divin , tandis que
sur les tables sont prodigués les présens de la terre , les
victimes les plus choisies, et que les hérauts , puisant dans

" les urnes ,eportent de tous côtés la nectar !.le voudrais en
ce jour ne me livrer qu’au spectacle de cette fête. i

Pourquoi ton cœur t’engage-t-il à vouloir connaître mes
infortunes? Je n’en saurais parler sans redoubler mes sou-
pirs et mes larmes. Ciel t je ne sais où commencer ce
récit, comment le poursuivre , et où le finir, tels sont les
nombreux malheurs qu’accamnlèrent sur moi les dieux.
Apprenez d’abord mon nom ; connaissez-moi. Qu’échapp6

au temps cruel des disgrâces, je puisse , comme votre
ami , vous recevoir dans ma demeure , quoique fort dis-
tante de vos contrées ! Je suis le fils de Laêrte , cet Ulysse



                                                                     

en." 1x. il?)si connu par ses stratagèmes , et dont la gloire monte jus-
qu’au ciel. J’habite la fameuse lthaque , que le soleil, à
son déclin, regarde avec complaisance , où , sur le mont
Nérite , murmure un épais feuillage : vers le midi et l’au-
rore , sent semées autour d’elle , l’une près de l’autre ,
un grand nombre d’îles fécondes, Dulichium , Santé , la
verte -Zacynthe : lthaque, plus humble , et moins éloignée
de l’Épire , est située, pour la Grèce vers l’occident; elle
est hérissée de rochers, mais mère d’une vaillante jeu-
messe. Non , il n’est point à mes yeux" de terre plus douce
que lapatrie. En vain. la déesse Calypso m’a retenu dans
sa grotte, et a souhaité de m’honorer du nom de son
époux; en vain Circé , savante dans les arts magiques ,
m’a fait le même offre, a voulu me retenir par les nœuds
de l’hyménée : leurs offres ont été inutiles ; elles n’ont pu

vaincre la constance de mon âme ; tamia patrie , et ceux
qui nous donnèrent le jour nous’inSpirent un tendre atta- A
chement que ne sauraient balancer tous les biens et tous
les honneurs dans une terre étrangère l

Mais je ne dois pas tarder plus long-temps à vous ra-
conter leslmalhenrs que Jupiter ne cessa point de semer
sur ma route depuis mon départ de Troie. A peine eus-je
mis à la voile , que le vent me porta sur les côtes des Ci-
coniens, sous les murs d’lsmare, ville ennemie. Je la
soumis, la ravageai ; ses femmes et ses richesses t’urent
notre butin,,chaque soldat eut une égale part. J’exhortai
les miens à précipiter leur Course loin de ces bords; mais,
insensés, ils méprisèrent mes leçons. .

Tandis qu’ils faisaient couler le vin à longs flots, Q
qu’égorgeant de nombreuses victimes , ils se livraient, sur
la rive , aux plaisirs des festins, les Cieuuiens appellent
leurs voisins, qui vivent dans l’intérieur des terres, et
qui, plus nombreux et, plus vaillans, combattent. du haut
d’un char, et, lorsqu’il le faut, l’abandonnent, et pour-
suivent le combat. lls paraissent avec l’aurore, en foule
aussi innombrable que les feuilles et les fleurs du prin-
temps. Jupiter, dès lors, nous fit éprouver les rigueurs de
la fortune. Ranges en bataille près de nos vaisseaux, ils
nous livrent un combat furieux : des deux parts l’airain
donne la mort. Tant que nous éclairaient les feux de l’au.

9



                                                                     

tu r’oorssitl.rom et que croissait le jour , nous soutenons ce combat,
malgré l’infériorité du nombre : mais , à l’heure où des-

cend lesolcil et où l’on dégage lcsbœufs de leurvjoug , les
Gieoniens enfonçant nos cohortes , nous forcent à céder le
terrain. Chacun de mes vaisseaux a perdu six braves guer-
riers ; ilssont couchés dans la poussière ; le reste échappe
à la redoutable Parque. Nous reprenons notre route, para
tagés;cntre la satisfaction de nous dérober à la mort, et
les-regrets amers où nous plongeait la perle de nos compa-
gnons. Quelque pressés que nous fussions de revoler,
lon de. tout: de périls , sur les mers , nos vaisseaux ne s’é-
branlèrent point que nos cris. par trois fois , n’enssent
appelé chaque ombre des-infortunés dont nous abandon-
nions, hélas ! les corps dans ces champs funestes.
a Mais le. dieu’qui promène à son gré le tonnerre , Jupi-
ter , déchaîne contre notre flotte l’aquilon et la tempête;
la terre, les eaux se voilent de sombres nuées; soudain
descend du ciel une profonde nuit. Mes vaisseaux, poussés
par le flanc sont emportés sur les ondes ; l’aquilon siflle,

I déchire nos voiles avec un rauque et horrible fracas.
Pour éviter notre perte , nous les plions , et nous
nous efforçons, la rame en main , à gagner une ,rade
voisine.

La , nous demeurons deux jours et deux nuits étendus
sur le rivage, accablés de fatigues et de chagrins. Le troi-p
sièmejour, des que la blonde Aurore a reparu , nos mats
sont relevés , nos voiles déployées éclatent dans les airs,
et nous sommes assis dans nos vaisseaux dont le vent et
nos-pilotes dirigent la course. Etdéjà tout me promettait
un:heureux retour dans ma patrie; nous tournions autour
des bords de Malée; quand tout-à-coup l’impétueux aqui-
lon et les rapides conrans nous entraînent, et nous égarent
loin de l’île de Cythère. Durant neuf jours entiers les
vents orageux nous jettent çà et là sur les eaux. Enfin ,
nous abordons à la terre des Lotophages , qui se nourris-
sent d’une plante fleurie.
Nous montons sur le rivage , nous y puisons l’eau des
fontaines, et je prends en hâte un repas avec mesguer-
riers, sans m’éloigner de ma flotte. Après qu’il a ranimé
nos forces , j’envoie deux des plus hardis , accompagnés



                                                                     

cm1 n. "5d’un héraut,-reconnalue le pays, voir quels soules mon
tels dom cette terre est la nourrice. .- 5 - . .A J
4 Ils partent, et pénètrent au séjour des Lotophages,

peuple tranquille , qui ne leur dresse aucun piège mortel ;
il leur présente le lolos, ses délices. Au moment ou nos
guerriers ont peré à leurs lèvres ce fruit aussi doux que
le miel, loin de songer à mes ordres ni à leur départ ,,ils
n’aspirent qu’à couler leurs jours parmi ce peuple; savon.
rer le lotos est leur seul charme; ils ont oublié jusqu’au
nom de leur patrie. Je les arrache à cettexterre; peu tous
ehé de leurs larmes ; je les entraîne dans la floue , et les
y retenant par des liens , j’ordonne à tous mes autres com-.4
pagnous de voler dans nos vaisseaux rapides, avant qu’au»?
cun d’entre eux eût goûté le lotos , et eût voulu rester son

ces bords. En un moment ils sont embarqués; et, assis
avec ordresur les bancs, frappent de l’aviron la morflant

chissante. n -. Nous voguons loin de cette côte, le cœur rempli (la
tristesse , et nous sommes jetés par les vents sur les terres
des Cyclopes , peuple sauvage et féroce. Abandonnant au!
dieux le soin de les nourrir ; jamais leurs mains ne plan-
tent ni ne dirigent la charrue; leurs champs , sans y être
forcés par aucuns travaux , se couvrent d’orge , de froment
et d’autres productions variées ; on voit sly propager d’elle-

même la vigne , qui porte en de longues grappes un vin-
délicieux z Jupiter , par ses pluies , l’ait descendre la ferai.
lité sur ces terres. Les Cyclopes ne forment point de con-
seil , n’ont aucune loi ; dispersés sur les cimes de hautes
montagnes, ils vivent en de profondes cavernes. sans
aucun souci de leurs voisins; chacun règne sur salemmo

et ses enfilas. .A quelque distance de leurs bords est une petite ile
hérissée de forêts , et peuplée d’innombrables troupes du

chèvres sauvages, qui se multiplient sans trouble mon
lieu , où l’on ne voit- point les pas des hommes; jamais n’y
pénétra le chasseur, le chasseur infatigable à percer les
épaisses forêts et à gravir au.sommet de roches escarpées.
On ne découvre en aneun endroit de l’île ni troupeauxap-
privoisés ni marque de labourage; toujours inculte et dé-
serte pelle ne retentit que de la voix tremblante dessines



                                                                     

4,46 toussas.vres ; car les Cyclopes ses voisins n’ont point de vaisseaux :-
parmi eux le vermillon ne colore aucune proue , et il n’est
point de ces constructeurs don; l’industrie enfante des
bâtimens flottans qui les lieraient avec toutes les côtes .
toutesles demeures des hommes , comme tant de peuples
ardens à traverser les mers. Loin d’être inféconde , cette
ile, pour peu qu’on la défrîçhât, se couvrirait , en leur
saison , de tous les fruits de la terre ; des prairies, coupées
de sources , et tapissées d’un tendre gazon , bordent ,, le
long de ses rives, la sombre mer , on y cueillerait le
raisin durant toute l’année; son sein s’ouvrirait faci-
lement au soc; et, à chaque automne , des épis hauts
et serrés tomberaient en faisceaux épais sous la faux d’un
moissonneur. Et quoi de plus favorable encore que son

- port! là, il n’est besoin ni d’aucrc ni de cordages; abordé,
le navire y reste paisiblement jusqu’à ce que , aspirant au
départ, les nautoniers l’ébranlent, et qu’un vent fortuné
enfle les voiles. Près du port, sortie du fond d’unegrotle,
coule une sourse argentée: autour naissent de beaux peu-

pliers. ’
V Nous abordons à cette île , conduits sans doute par un

dieu , dans une nuitobscure. Des brouillards ténébreux
s’épaississaient autour de ma flotte; aucun astre n’envoyait
sa lumière; la lune était cachée au fond des nuages. Nul
d’entre nous n’aperçut cette ile , ni les grandes vagues qui

roulaient contre ces terres. Avantde nous en douter, nous
étions dans le port; nous plions toutes les voiles , nous
descendons sur le rivage , et subjugués par le sommeil,
nous attendons la divine Aurore.

Couronnes de roses, à peine s’élevait-elle vers les cieux,
que cette île frappe nos regards étonnés; nous y portons
de tous côtés nos pas. Les filles de Jupiter, nymphes des
forêts , précipitent vers nous , par troupes, les chèvres
montagnardes pour soutenir lesjonrs de mes compagnons.
Nous courons dans nos vaisseaux prendre l’arc recourbé
et de longs dards; partagés en trois corps, nous leur li-
vrons la guerre : en peu de momens le ciel nous accorde
une abondante proie. Douze navires étaient soumis à mes
lois; chacun d’eux reçoit par le sort neuf victimes; dix,
à mon choix , sont le partagevdu mien. Assis sur la rive,



                                                                     

un!" 1x. il?nous jouissons durant le jour, et jusqu’à ce que le soleil ait
fait place à la nuit, d’un festin où régnaient avec profusion
des viandes exquises et de la douce liqueur des vendanges.
car nous n’avions pas consommé celle qui remplit nos
Vastcs urnes, lorsque nous nous emparâmes de la ville des

.Ciconiens. Nous regardions la terre des Cyclopes qui était
çvoisinc; la fumée s’en élevait à nos yeux , et nous enten:
(lions les murmures de leurs voix , confondues avec celles
de leurs brebis et de leurs chèvres. I

La nuit se répandant Sur.la terre, nous dormons aux
bords du rivage. Dès les premiers rayons du jour, assem»
blaut tous mes compagnons : Chers amis , leur dis-je , ah
tendez en ce lieu mon retour :Vje vais avec mon navire et
ceux qui m’y ont suivi, reconnaître moi-même cette cen-
trée , apprendre si les habitans sont injustes et barbares ,
ou si l’hospitalité leur est sacrée , et si les dieux ont ici
des autels.

En même temps je monte dans mon vaisseau et com;
mande aux miens de s’embarquer et (le hâler le départ.

a ils volent sur mes pas , se rangent sur les bancs , les va-
gues blanchissent aux coups répétés de la rame.

Arrivés aux lettres voisines , nous voyons sur la pointe
la plus avancée dans la mer , une caverne élevée, toute
couverte d’une forêt de lauriers , d’ordinaire asile de nom-

breux troupeaux de brebis et de chèvres. La spacieuse
cour était entourée d’un mur bâti d’informes morceaux de

roches , où répandent une ombre épaisse plusieurs rangs
de hauts pins et de chênes dont le front chevelu touchait
les cieux. La demeure un terrible géant loin de tous les
habitans de ces bords z sa seule occupation est de mener
paître ses troupeaux : il n’a de commerce avec aucun des
autres Cyclopcs , et roule en son esprit (les projets noirs

. et cruels. Monstre affreux , il inspire l’épouvante : il ne
ressemble point à la race que nourrit le froment à on croit
voir un roc isolé, dont le front hérissé de forêts domine
toute une loingue chaîne de montagnes.

J’ordonne à mes compagnons chéris de m’attendre , de

veiller au salut de mon vaisseau; et choisissant parmi eux
pour me suivre denté des plus déterminés , je m’avance.
Nous avions eu soin de nous charger d’une outre remplie



                                                                     

MS s’ensuit.
de la liqueur vermeille d’un vin exquis ;’ c’était un présent

du fils d’Evanthes , Maron , sacrificateur d’Apollon , et roi
d’lsmare. Vivant à l’ombre d’un bocage consacré au dieu

du jour, il avait été traité par nous avec respect, et garanti
de toute insulte , lui, sa femme etses enfans. ll mit entre
mes mains les plus magnifiques dons ; sept talens d’or li-
nement ouvragé , une coupe d’argent etdouze urnes de ce
vin ,long-temps conservé dans sôn palais , et dont la pos-
session était un secret connu seulement de lui , de sa
femme et de sa fidèle sommelière. Versait-on sur vingt
mesures d’eau une coupe de ce nectar , l’urne exhalait un
parfum semblable à celui qu’on respire dans l’Olympc;
alors ce n’eût pas été sans efforts qu’on se fut privé de ce

breuvage. Nous portions une grande outre remplie de ce
vin, et quelques alimens; car j’avais d’abord pressenti
que nous rencontrerions un homme doué d’une force ter-
rible, plein de férocité , et seurd a toutes les lois.

Arrivés à l’entrée de sa caverne, nous n’y trouvons
point le géant; déjà il avait conduit ses troupeaux aux pût
tarages. Nous entrons; et portant l’œil de tous côtés,
nous admirons l’ordre et l’abondance qui régnaient en ce
lieu ; les nombreux paniers s’all’aissant sous le poids dulait
caillé , la foule des agneaux et des chevreaux se pressant
dans de vastes parcs , et chaque classe dans une enceinte
séparée , les plus grands, ceux qui étaient moins avancés,
et ceux qui , tendres encore, ne venaient que de naître;
les vaisseaux de toute espèce , pour traire les troupeaux,
nageant dans la crème.

Tous mes compagnons , prêts à prendre quelques-uns
de ces paniers, età pousser hors des parcs. jusque dans
nos navires, une troupe de ces agneaux et de ces che-
vrcaux , me conjure’de partir et de fendre avec rapidité
les ondes. Je refuse de les écouter. Que ne cédai-jet’t
leurs prières! Mais je voulais à tout prix voir le Cyclope
et connaître si je recevrais (le sa main un gage d’hospita-
lité : entrevue, hélas! fatale à plusieurs de mes compa-

gnons. iNous allumons le feu ; et après nous être nourris de
lait caillé, dont nous olfrons les prémices aux dieux,
nous l’atteudons, assis dans la caverne. Enfin , précédé



                                                                     

en" 1x. t M9de son troupeau , le Cyclope arrive, portant sur ses
épaules l’immense faix de troncs d’arbres arides pour pré-

parer son repas. Il jette cette charge dans son antre ;.lo
roc entier en retentit; saisis d’épouvante et d’horreur,-
nous courons nous tapire au fond de l’antre. Cependant
il y fait entrer les troupeaux à la mamelle traînante , les
chèvres et les brebis, pour les traira, laissant errer les
beliers et les boucs dans la cour. Puis levant aux nues une
énorme roche , il ferme la caverne mugissante: vingt chars
roulons à quatre roues ne pourraient ébranler la lourde
masse; telle est la porte immense dont il ai fermé sa de-
meure. Maintenant assiS, il trait avec un soin assidu les
brebis bêlantes et les chèvres aux cris tremblants , rend
chaque petit à la mamelle de sa mère, fait cailler une.
partie de la blanche liqueur du lait. la dépose en des
corbeilles artistement tressées , et verse l’autre dans de
grands vaisseaux pour lui servir de breuvage à son repas.
Ayant fini promptement tous ces travaux , il allume le feu
et nous voit.

0 étrangers, s’écrie-t-il , qui êtes-vous? de quels bords

êtes-vous descendus sur la plaine humide? I
Le trafic est-il l’objet de votre course! ou , mépri-

sant la mort, parcourez-vous les mers, d’une proue er-
rante , pour ravager toutes les contrées? ;

Il dit: au rugissement de sa voix , et à l’aspect atTrcux
du monstre , nos cœurs se brisent de terreur. Mais je sur-
monte ce sentiment; cette réponse sort de ma bouche :
Nous venons de Troie , égarés par tous les vents sur les
gouil’res de Neptune , et n’aspirant qu’à revoir la Grèce,
notre patrie. Nous avons été jetés (ainsi l’a voululupiter),
d’écarts en écarts jusque sur ces bords ignorés. Nous nous
glorifions d’avoir suivi aux combats le fils d’Atrée , cet
Agamemnon dont , son le ciel, aucun mortel n’égale au-
jourd’hui la renommée; telle fut la splendeur de la ville
qu’il réduisit en cendres, et. tel le nombre des peuples
dont triompha sa valeur. Maintenant nous venons embras-
ser tes genoux; accorde-nous un asile , ou quelque léger
don , signe de la bienveillance. Grand personnage , res-
pecte les dieux; nous sommes les supplians; souviens-toi
que Jupiter, protecteur de l’hospitalité, conduitles pas



                                                                     

"0 roussis. .vénérables ds malheureux et des étrangers, et qu’il est
le vengeur sévère de leursdroits.

Ainsi je l’implorais; sa réponse manifesta sa cruauté
impie et féroce z Tu es dépourvu de sens, ô étranger l ou
tu viens des terres les plus lointaines, loi qui me prescris
de craindre et de respecter les (lieux. Les Cyclopes n’ont
aucun souci de Jupiter ni de tente la troupe paisible et for-
tunée des immortels; nous prétendons être supérieurs à
leur race. Ne crois donc pas que la peur de sa vengeance
m’engage à t’épargner ni toi ni tes compagnons , si mon
cœur n’incline à la pitié. Mais dis-moi , où as-tu laissé ton.
navire? est-ce à une côte éloignée ou voisine?

J’étais trop instruit pour être abusé par cette question
artificieuse , et lui rendant ruse pour ruse , je lui répondis»

t en ces mots : Le terrible Neptune a fracassé mon vaisseau
loin d’ici, à l’autre extrémité de vos terres, contre la
pointe d’un rocher où sa main l’a précipité en même temps

que le pourSuivait la tempête. Seul avec ceux.ci,jc me suis

dérobé au trépas. .Le cruel garde un profond silence. Tout à coup il fond
sur nous , étend sur deux des miens ses bras formidables,
et les empoignant à la fois, il les brise contre le roc,
comme de jeunes faons; leur cervelle et leur sang jaillis-
sent et coulent en ruisseau dans la caverne. Puis il les-
démembre et les dévore, tel qu’on lion féroce, il s’abreuve

de leur sang : suce leur moêlle; il ne reste d’eux ni chair,
ni intestins, ni os. Ace spectacle horrible nous levons,
tous en pleurs nos bras vers Jupiter; le désespoir glace
notre sang et nous rend immobiles. Le Cyclope , ayant
assouvi de chair humaine ses énormes flancs, et vidé une
grande cuve de laitpur, s’étend dans toute sa longueur Sur
le dos , au milieu de ses troupeaux. Entraîné par le pre-
mier mouvement de mon courage indigné , je saisis mon
épee, et prêt à me jeter sur le barbare, je veux la plonger
jusqu’au fond de son cœur : la prudence arrête mon bras.
Après ce coup , nous périssons nous-mêmes , dans ce
lieu , de la mort la plus sinistre z nos efforts réunis
auraient-ils pu jamais écarter le roc qui fermait la gueule
de l’antre? Il nous fallut donc, non sansgémir, attendre
l’aurore.



                                                                     

sur!" 1x. 12!Elle parfume enfin l’air de ses roses. Le Cyclope ral-
lume aussitôt le feu , trait avec ordre ses troupeaux , rend
les petits à leurs mères; et saisissant encore deux des
miens il fait son repas. Quand sa voracité cstassouvie , il
pousse ses troupeaux hors de la caverne, enlève l’accu-a
blante masse qui. en couvrait l’entrée, l’y reporte aussi fa-
cilement que s’il fermait un carquois, et faisant retentir les
airs d’un effroyable sitllement, il-pre’eipite ses troupeaux

vers une montagne. . .Je demeure donc au fond de la caverne, roulant en
mon âme différens projets de vengeance , incertain si
Pallas m’accorderait la gloire de punir ce monstre. Voici
enfin le parti où se fixe ma pensée. , . .

Il y avait dans ce lieu , près de l’enclos des brebis , une
massue énorme , tronc, vert d’un olivier arraché par le Cy-
clope , et qui, étant séché , devait guider ses pas. ll nous
semblait voir le mat de ces grands navires a vingt rames ,
portant de lourds fardeaux à travers les abîmes d’Amphi-
trite: telles étaient la longueur et l’épaisseur de cette
massue. J’en abats plusieurs coudées, je remets la poutre
à mes compagnons, leur ordonnant de la dégrossir; elle
devient lisse entre leurs mains , je me hâte d’en aiguiser
moi-même l’extrémité , de la durcir dans une flamme ar-
dente , et cache avec soin cette arme sous le fumier entassé
çà et là dans la caverne. J’ordonne ensuite aux miens d’in-

terroger le sort pour le choix de ceux qui , levant avec moi
cette barre pesante, oseraient l’enfoncer dans l’œil du.
géant, quand il serait enseveli dans un profond sommeil.
Le sort nomme au gré de mes vœux quatre de mes plus
braves compagnons; je me mets volontairement à, la tète
de l’entreprise.

A la fin du jour , le Cyclope revient des pâturages avec
ses troupeaux gras et éclatans ; il les fait tous entrer dans
la vaste caverne , sans laisser les males dans la cour , soit
par le soupçon de quelque surprise, soit par l’impulsion
d’un dieu propice à nos desseins. Après qu’il a levé en
l’air et posé la roche, porte de l’antre , il s’assied; des
vases reçoivent le lait qui coule des mamelles de ses trou-
peaux dont les voix remplissent la caverne ; les petits sont
libres ensuite de téter leurs mères. Deux, de. mescompa-
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guetta assouvissent encore sa faim vorace. Je m’approche
alors du monstre , tenant une informe coupe remplie d’un
vin brillant de «pourpre , et lui dit : Cyclope , qui as pu le
nourrir depchair humaine , tiens , bois de ce vin , tu sauras
quel trésor nous gardions dans notre vaisseau. J’en ai
sauvé ce que tu vois pour t’offrir des libations comme,
aux dieux , si touché de compassion , tu favorisais mon
retour dans ma patrie; mais ta fureur a passé. toutes
les limites , Barbare , qui d’entre les nombreux humains.
voudra désormais s’approcher de ton île? l’tougis de ta
férocité.

A1 ces mots , il prend la coupe et boit; il savoure, en
la vidant , ce breuvage délicieux; il m’en demande encore:
Donne , donne , mon ami , une seconde coupe de ce vin .
et apprends-moiteur nom; je veux t’accorder un présent,
qui répandra la joie dans ton âme. La terre fertile des,
Cyclopes produit aussi du vin; il ruisselle de grosses et;
longues grappes , et nous nous reposons de leur accrois-
sement sur les pluies de Jupiter z mais il n’approche pas
de cette liqueur , ruisseau de nectar quicoula de la coupe
même des dieux.
’ Il dit. Je contente son désir; trois fois je lui présente la

coupe , trois fois l’insensé la vide. Dès que les fumées du
vin ont troublé sa raison : Mon cher Cyclope , lui dis-je
d’une voix insinuante, tu me demandes mon nom; je vais.
te l’apprendre: toi , satisfais a ta promeSse Personne est
mon nom , ainsi m’appellent mon père, ma mère et tous
les miens. ’

- Oh bien 1 me répondit-il avec une férocité inouïe, Par-,
sonna sera le dentier de ses compagnons que je dévorerai: .
voilà le gage d’hospitalité que je te prépare. g

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

Alors je plonge la barre d’olivier dans un grand tas du
cendres embrasées,et j’encourage mes compagnons, pour!
qu’aucun d’eux , se laissant maîtriser par l’ellroi , ne m’a:
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bandonne au fort du péril. Le tronc vert allait s’enflammer;-
et par l’extrémité était d’un rouge ardent;nje me hâte de

le tirer du feu; autour de moi se pressaient mes compa-
gnons; un dieu nous inspire de l’audace.-lls portent le
pieu aigu sur l’œil du Cyclope; moi, prenant le liant-de
ce pieu, je l’enfonce et le tourne entre mes mains. Tel le.
constructeur creusant une forte poutre , fondement d’un
navire , conduit le sommet de la longue tanière, que;

. sans relâche , ses compagnons, avec des brides , tirent de
l’un et l’autre côté , et font tourner d’un mouvement impé-

tueux : tel , avec le secours des miens , j’agite dans l’œil
du monstre l’olivier embrasé et dévorant. Le sang jaillit
autour de la pointe ardente; la vapeur de la prunelle ,
qui est toute en feu. consume en un moment les pan-f
pières et le sourcil, pendant que ses racines pétillent avec
éclat dans la flamme. Et comme à l’instant qu’un prudent
forgeron ,ipour donner au fer la trempe qui le fait résister
au temps , plonge dans l’eau froide une hache et une scie
toute brûlantes , l’eau mugit , et l’air est déchiré par un

simcmcnt sonore : ainsi l’œil bouillonnant sillle et mugit
autour de la masse embrasée.

Le Cyclope pousse des hurlement; épouvantables, tout
le rocher en retentit : effrayés, nous fuyons çà et là dans
les recoins de l’antre. ll arrache de l’œil le pieu tout souillé

de sang; tourmenté , ses mains le jettent à une courte

distance. - ’Cependant sa voix hurlante appelle les Cyclopes , qui,
répandus autour de sa demeure , habitaient les antres des
cimes mangeuses: A ces cris ils accourent de. toutes parts
en foule , et environnant la caverne, ils lui demandent le
sujet de son désespoir: Quel malheur , ô Polyplièmc , te
fait élever, au milieu des douces ombres de la nuit, des
clameurs si terribles , et bannir le sommeil de nos pau-
pières? Quelqu’un des mortels t’aurait-il ravi tes trou-
peaux? ou t’arraeherait-il la vie par la ruse ou la force
ouverte ?. Quel est le nom du téméraire?

Hélas ! mes amis, Personne, leur répond du fond de son
antre le géant; je suis victime non de la force mais dela t
ruse. Que veux-tu dire (ces paroles se précipitent de leurs
lèvres bruyantes). Puisque , de ton propre aveu , tu n’es-
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suies aucune insulte réelle dans la caverne solitaire,
qu’exiges-tu de nous? Soumcls-toi aux maux qu’il plaît à

Jupiter de t’envoyer. Inv0que , tu le peux , Neptune ton
père , il est le roides ondes.

En même temps ils se retirent. Je ris au fond de mon
cœur de les voir tous abusés par ce nom. Le Cyclope
pousse de longs gémissemens: déchiré par la douleur ,
il marche à tâtons; et parvenant enlia à écarter la lourde
roche, porte de la caverne, il s’assied à l’entrée, éten- I
dant ses vastes bras pour saisir celui qui voudrait s’échap-
per en sortant avec ses troupeaux. Qu’il me croyait dé-
pourvu de sens ! Je méditais les moyens qui me restaient
pour nous arracher mes compagnons et moi-même , au
terrible trépas : je roulais promptement en mon esprit
tous les desseins que pouvaient suggérer la prudence et la
ruse z car il ne s’agissait pas moins que de notre vie , et,
pour délibérer, nous n’avions qu’un moment. Voici le
parti qui fixa mon irrésolution.

La caverne enfermait de beaux et de grands béliers ,
chargés d’une toison épaisse et noire. J’unis dans le pro-

fond silence, trois à trois, ces animaux avec de fortes
branches d’osier qui servaient de lit au monstrueux Cy-
clope nourri dans l’impiété, je confie au bélier du milieu
et j’attache sous lui un des miens , les deux autres , mar-
chant aux côtés, assurent sa retraite. Chacun de mes com-
pagnons était donc porté par trois de ces animaux. 1l y
avait un bélier d’une grandeur surprenante , et qui , par
sa force et par sa beauté , était le plus distingué de tout le
troupeau. Je le saisis au dos , me coule sous son ventre
hérissé , et empoignant à pleines mains les grandes bou-
cles de sa toison , j’y demeure attaché avec une constance
inébranlable. Ainsi nous attendons en soupirant plus d’une
fois l’arrivée de l’Aurore.

A peine a-t-elle coloré les cieux, que les béliers, en
tumulte , se précipitent vers les pâturages. Les brebis, qui
n’avaient pas été traites, remplissaient la cavernede leurs
bélemens , traînant leurs mamelles chargées de lait. Le
Cyclope , assis et, tourmenté par des douleurs aiguës , tâ-
tait le dos peinons ses béliers qui se dressaient avec impé-
tuosité en riie’faisant jour à travers les troupeaux : l’in-
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sur le sein velu. Enfin le plus grand bélier sort avec
lenteur, le dernier , de sa caverne , chargé de sa pesante
toison, et de moi qui étais agité de soins. Le terrible
Polyphème lui passe aussi les mains sur le des et l’ar-
rôle.

Bélier , mon ami, dit-il, ourquoi sors-tu aujourd’hui
le dernier de ma caverne? tt quoi l avantice jour, loin
d’être jamais devancé par le troupeau , tu marchais àsa
tête à grands pas, chaque matin tu étais le premier à brou-
ter lcs fleurs naissantes et le tendre gazon des prairies , tu
t’abreuvais le premier dans les fleuves, et à peine le soir
avait-il répandu ses ombres , que le premier encore tu re1
venais dans mon autre. Aujourd’hui (se peut-il ?) le dernier
de tous l Ah l regretterais-tu de n’être plus conduit par
l’œil de ton maître? Un homme pervers , Personne, assisté
de ses compagnons non moins pervers , m’a plongé dans
une nuit éternelle , mais après avoir triomphé de mes
forces par la liqueur du vin; j’espère qu’il n’est pas encore

échappé à sa perte. Si donc tu pouvais partager mes senti-
mcns, si donc tu pouvais parler, et me dire en quel
recoin ce malheureux tremble et se dérobe à ma fureur!
Ah l au même instant, de son crâne brisé contre la terre,
le sang et la cervelle jailliraient de toutes parts dans mon
antre; mon cœur goûterait quelque soulagement après
tous les maux où m’a plongé cet ennemi, le plus vil des
humains.

En achevant ces paroles, il laisse passer le bélier.
Bientôt je me dégage de l’animal qui me portait; je déta-
che mes compagnons, et nous hâtant de pousser devant
nous. par divers circuits, une partie de ces béliers sous
les pas desquels fuyait la terre , nous arrivons à notre
vaisseau. Nos amis, qui nous croyaient au séjour des
morts , nous revoient avec des transports déjoie ; ils don-
nent cependant des sanglots à ceux qui nous manquent.
J’interromps leurs regrets; mes signes leur interdisent les -
plaintes et les larmes, leur ordonnant de précipiter ce
troupeau dans le navire , et de fendre l’ondesalée. Ils s’é-

lancent sur les bancs. et bouleversent «me; rames la
mer éclatante d’écume. -’ ’i a??? I

l’on lue

5



                                                                     

126 rousseur.Quand nous sommes à la distance jusqu’où retentit une
forte voix: Ah l Cyclope , m’écriai-je, ta rage barbare n’a
pas englouti les compagnons d’un lâche; te voici enfin
la victime de tes nombreux attentats. Homme léroce , toi
qui sans respect pour llhospitalité , a dévoré les supplians,
econnais la punition dont t’aecablent Jupiter et leus les

dieux.
A ces paroles redouble la rage qui bouillonne dans son

cœur. ll arrache la cime d’un roc, et la jette avec tant de
raideur , qu’elle tombe devant la proue du vaisseau. A la
chute du roc les flots jaillissent vers les nues ,- retombent,
et, entraînant le navire , roulent vers le rivage inonde. Je
saisis un immense aviron , et , heurtant le continent, re-
pousse la nefloin de ces bords : et animant mes campa»
gnons , je leur ordonne de se courber tous sur les rames ,
pour fuir les plus horribles désastres. Se précipitant sur
les rames , ils fendent les flots.

Loquue nous sommes deux ibis plus qu’auparavant éloi-
gnes du rivage, je me retourne vers le Cyclope , et élève
ma voix , mais tous mes compagnons s’élançaut autour de
moi, chacun slefforce à me retenir par les paroles les plus
persuasives z Téméraire , pourquoi irriter encore ce géant
féroce? Un roc , lancé comme un trait , vient de rejeter le
navire au rivage; nous avons cru y trouver la mort. Que
ta voix frappe son oreille , un roc plus terrible (tant sa
main les jette avec raideur) fracassera nos têtes, et fera
Voler le navire en éclats.

CleSt ainsi qu’ils m’imploraient. Mais ils ne peuvent ilé-
cliir mon âme intrépide ; j’exhalc une seconde fois mon
courroux : Cyclope, si parmi les mortels, on tliiiterroge
sur celui dont la main imprima sur ton front cette honteuse
difformité , dis que le destructeur des remparts , le fils de
Laërte’, Ulysse, habitant d*lthaque, t’a plonge dans cette
nuit profonde.

Les hurlemcns de la rage éclatent sur ses lèvres. O
destinée , s’écrie-ri] , il estdone vrai, et d’anciens oracles
s’accomplissent ! Jadis vint dans ma demeure un grand
personnage , le fils ÜEuryme , Télème , qui était le plus
habile des mortels à prédire l’avenir et qui vieillit parmi

des Cyclopes dâlis l’exercice de son art. Il m’annonça tout
i
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parles mains d’Ulysse. Sur cette prédiction, je m’atten-
dais à l’arrivée d’un’héros remarquable par sa beauté , par

sa stature , et armé d’une force invincible. Et c’est le plus
vil des mortels, un nain sans vigueur, qui m’ayant dotnpté
par le vin , m’a privé de mon œil ! Ah ! viens, je t’en
prie , approche Ulysse ! que je t’ouvre ma demeure , que
tu reçoives les plus riches dons , et queje te recommande
au puissant Neptune, car il s’honore ’étre mon père. il
me guérira des qu’il le voudra , sans que j’implore d’autre

secours, ni parmi les humains , ni parmi les dieux.
liejette cet cspotr, répartis-je; ton œil ne sera jamais

guéri, pas même par le pouvoir de Neptune. Plut au ciel
que je fusse aussi assuré de t’avoir privé de la vie, et pré-
cipité dans le sombre empire de Pluton?

A ces mots il lève ses mains vers le séjour des astres,
et cette imprécation sort de ses lèvres : Écoute-moi, Nep-
tune, dieu terrible , à la chevelure noire et majestueuse,
toi dont les bras ceignent la terre : s’il est vrai que je sois
ton fils; si tu te glorifies d’être mon père , l’ais que ce des-
tructeur de remparts, cet Ulysse , né de Laërte , et habi-
tant d’lthaque , n’imprime jamais le pied dans sa terre
natale; ou si les destins veulent qu’il revoie ses amis et
ses l’pyers , qu’il y rentre malheureux , après une longue
suite de traverses , conduit par un navire étranger , pleu-
rant la perte de tous ses compagnons, et qu’il trouve dans
son palais de nouvelles infortunes.

(l’est ainsi qu’il l’invoque , ct Neptune l’exauça. Mais

Poliphème levant une roche beaucoup plus grande que la
première, l’agitc en l’air d’un rapide effort, et la jette
avec une vigueur semblable à celle des immortels : elle
tombe près de la poupe; peu s’en faut que le gouvernail
ne soit heurté. J’aillissante , l’eau de la mer recule , et
heureusement les flots émus poussent en avant le vais-
Senti , et l’apprOcheut de l’île où , près de la flotte réunie ,

nos compagnons assis , en pleurs , languissaient aprèsnotre
retard. Nous touchaus au sablonneux rivage, nous des-
cendons à terre ; et faisant sortir (heaume lesktroupcaux,
chacun , avec égalité , participe au butip 3 ’ olinpugnonS v

dans ce partage joignent, d’une voix a à, à ce qui
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m’est du , le bélier qui m’a tiré de l’antre. Je le sacrifie

aussitôt a Jupiter , qui, des sombres nuées , règne sur
tout ce qui respire; ma main allume I’ofl’rande ; mais loin
d’y jeter un œil favorable , il me préparait de nouveaux
malheurs , et songeait-à perdre mes vaisseaux et tous mes

compagnons. lCependant , jusqu’à ce que le soleil ait achevé sa
Course , ce jour eSI pour nous un banquet continuel. Lors-
que les ténèbres ont remplacé l’astre de la lumière ,t le
sommeil , au bord «de la mer, nous prodigue ses faveurs:
et dès les rayons naissans de la vigilante Aurore . j’anime
les miens a monter dans nos vaisseaux, à déployer les
voiles. Ils s’embarquent, se placent sur les bancs, et,
armés du tranchant aviron ., frappent de concert le sein
écumeux des ondes.

Ainsi, le cœur serré , nous poursuivons notre route,
nous félicitant ’étre échappés à la mort, mais, hélas!

privés de nos amis. -
w. * ÛMMÂMMWLM mm

CHANT X.

Nous parvenons heureusement à ’île d’Éolie . île acces-

sible et connue ,’ où règne le fils d’Hippotas, Éole , l’ami

des immortels. Un rempart indestructible d’airain , bordé
de roches lisses et escarpées , ceint l’île entière. Douze
cni’ans du roi font l’ornement de son palais , six fils et six
filles ; ils sont tous dans la fleur de l’âge z il les unit des
liens de I’hyménée, et leurs heures s’écoulent auprès d’un

père et d’une mère dignes de leur vénération et de leur
amour, en de continuels festins, embellis de ce qu’ont
de plus flatteur la variété et l’abondance. Durant le jour ,
le palais odorant retentit du concert harmonieux de flûtes,
ta nuit, ces époux dorment sur des lits moëlleux.

Ce roi, dont le palais nous a reçus , m’accueille , durant
un mois , avec amitié; il ne cessait de m’interroger sur
llion, sur la flotte des Grecs et sur leur retour : je lui l’ais
un récit fidèle de tous ces événements. Dès que je lui
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seconder mes vœux; il s’y montre favorable. Il me donne
une outre , dépouille du plus fort et du plus énorme tant
reau; la il vient d’emprisonner les vents orageux ; car le
fils de Saturne l’a nommé le roi des vents , et c’est à son
gré que s’allume ou s’apaise leur furie. Il attache l’entre
au fond de mon navire par d’éclatantes chaînes d’argent ,
pour qu’aucun d’eux ne trouble l’air de sa plus légère ha-

leine : il laisse en liberté celui qui part de l’occident, lui
ordonnant de s’élever et de guider nos vaisseaux dans,
notre patrie; ordre inutile l la folie de mes compagnons

devait être notre perte. vDurant neuf jours et autant de nuits nous sillonnons les
ondes. A la dixième aurore se manifestait à mes regards
ma terre natale; nous découvrions les feux allumés sur le
rivage. Alors accablé de veilles et de fatigues, je me
laisse surprendre aux charmes du sommeil : car ma main
n’avait pas cessé de tenir le gouvernail, ne le confiant a
aucun de mes compagnons , tantj’étais impatient de revoir
notre patrie. Pendant que je sommeillais , des propos sé-
ditieux se répandent parmi eux de bouche en bouche, dans
la persuasion que je revenais comblé d’or et d’argent,
présens du magnanime Éole.

Ciel! se-disent-ils l’un à l’autre, combien ce merle!
est honoré de tous en quelque terre et en quelque ville
qu’il paraisse l’eombien il reçoit de témoignages d’amitié!

que de belles et’riehes dépouilles n’a-t-il pas aussi rempor-
tées de Troie ! Et n0us,les compagnons fidèles de sa route
et de ses périls; rentrons les mains vides . dans notre pas
trie l Ce n’était pas. assez de tant de trésors; voici un gage
particulier de la tendresse généreuse d’Éole. Quel est ce
présent mytte’rieux? Sachons combien d’or et d’argent est
renfermé dans cette outre précieuse.

Telles sont leurs paroles, et ils exécutent ce dessein
funeste. Ils ouvrent l’outre .ofonde, soudain tous les
vents se précipitent dans les airs ; la tempête , malgré les
sanglots et les cris des miens . emporte mes’vaisseaux sur
l’immense mer , loin de ma patrie. Éveillé , je délibère si.
je ne chercherai pas la mort dans les onde’s , ou si, calme
au soin de cette infortune, je prolongeraiçma vie. Je lal
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prolonge , je soutiens cet assaut avec intrépidité , et cou-
ché sur le tillac , la tête couverte de mon manteau, j’at-
tends notre destinée dans un profond silence , tandis que
mes compagnons exhalaient des plaintes lamentables.
Ma flotte est repoussée par la tempête aux côtes de l’île
d’Éole

Nous montons sur le rivage ; et , puisant une eau lim-
pide , nous ranimons en hâte , près de nos vaisseaux lé-
gers , nos forces par quelque nourriture. Puis, m’associant
un héraut et un autre (le mcs compagnons , je précipite
mes pas au palais d’Éole. ll se livrait aux plaisirs d’un
festin avec sa femme et la troupe fortunée de ses enfans.
Nous nous arrêtons humblement à» la porte (le la salle ,
pleins de honte et de respect, nous nous jetons sur le
seuil. A notre aspect, ils sont glacés de surprise , ils m’in-
terrogent z Ulysse , qu’est-ce qui te ramène? que] démon
ennemi te poursuit? ne l’avions-nous pas donné tous les
secours nécessaires pour arriver au sein de la demeure et
partout où tu dirigerais ta route l

Telles étaient leurs questions. Plongé dans la douleur a
Mes compagnons infidèles, répondis-je , et. un moment
d’un sommeil funeste ont causé ma- perte. Mais vous, mes
amis , vous qui le pouvez , soulagez mes infortunes. Ainsi.
je mlefi’orçais de les fléchir.

Leurs bouches sont muettes. Le roi rompt enfin. le si-
lence : Fuis dès cet instant de cette île , à le plus indigne
des mortels! Il ne m’est permis ni d’ouvrir mon palais
à celui que poursuit la vengeance des dieux , ni de favori.
ser sa route. Fuis, tu es chargé (le I’exécration céleste. Il.

me renvoie ainsi de son palais qui retentit ile mes vains

gémissemens. ,Nous voguons loin de ces lieux, le cœur rempli d’âne
sombre tristesse. Mes compagnons(suite fatale de notre
imprudence) toujours armés de la pesante rame, luttent
péniblement contre les flots ils s’épuisent , leur courage
salut; l’accès à notre patrie nous semble fermélpour
jamais.

Six jours et six nuits nous fendons la plaine liquide ; le
septième jour se déploient à nos yeux lesimmenses portes
de la ville élevée des Lestrigons, bâtie par Lamus, ancien
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roi de ce peuple. La rentrant avec ses troupeaux, le berger
jexc’ite par ses cris le berger qui, répondant à sa voix.
’précipite déjà les siens dans la campagne , là le pâtre qui

sait vaincre le sommeil , gagne un double salaire en me-
nant paître tour à tour sans interruption , les bœufs mu-
gissans et les troupeaux à la toison argentée, tant les
roules du jour et de la nuit sont voisines.

Nous approchons d’un admirable port , formé par deux
vastes rochers qui , s’élevant aux nues. s’avancent au sein
des ondes , et paraissent courir s’embrasser , ne laissant
qu’un étroit passage. Tous les vaisseaux de mes compa-
gnons se précipitent dans cette enceinte profonde, où,
l’un à côté de l’autre , ils sont attachés par des liens. Ja-

mais il ne s’y élève le moindre flot , la surface des eaux
y est unie, partout y brille la sérénité. Seul je refuse
(l’entrer dans ce port : liant mon navire à un rocher es.
carpé , j’y monte et laisse errer au loin mes regards. Je
n’aporçois aucune trace de labeur , ni des bœufs , ni des
hommes; seulement je vois s’élever dans les airs des
tourbillons de fumée.

Alors je choisis deux des miens . auxquels j’associe un
héraut sacré; ils vont, par mon ordre, s’instruire quel est
le peuple que nourrit cette terre. lls suivent une grande
route , frayée par les chars qui , des monts élevés, traî-
naient à la ville la dépouille des forêts. Ils rencontrent
’uon loin de ces murs, près de la fontaine de la nymphe
Artacie , une jeune tille remarquable par la noblesse de
son port; elle était née d’Antiphate , roi des Lestrigons:
l’urne en main , elle puisait dans cette fontaine argentée
ouverte à tous les citoyens. Mes compagnons la saluent,

fini demandent le nom de ce peuple et du roi qui le gou-
’ crue. Elle leur montre un palais qui touchait le ciel,

c’était le palais de son père. Ils entrent dans cette de-
meure , et le premier objet qui frappe leurs regards est la
femme du roi. A son aspect ils sont saisis d’horreur : par
sa stature elle ressemblait à une montagne. Elle appelle
hors du conseil son mari , le formidable Antiphate , qui
leur destine la plus affreuse mort. A peine a.t-il paru .
qu’il saisit l’un d’entre eux et le dévore; les deux autres
tuient d’un vol précipité jusqu’à noslvaisseaux.
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. Mais ce, monstre fait retentir dans la ville entière sa
voix terrible. A cette voix les invincibles Lestrigons ac-
courent de toutes parts en foule innombrable : ils ne sont
point semblables à la race ordinaire des hommes; le ri-
vage est bordé d’un peuple de géans. lls font pleuvoir sur
nous les sommets acéablans des rochers. Un tumulte horo
rible s’élève de notre flotte dans les airs , formé des cris
lugubres" de nos guerriers écrasés , et du fracas de nos
vaisseaux sautant en mille éclats ; d’autres de mes compa-
gnons, comme on ravit aux eaux leurs habitant, sont
transpercés de longues lances de l’ennemi , et enlevés
pour lui servir de pâture. Pendant que le carnage et le
trépas régnaient dans la profonde enceinte du port, mon
épée fend le câble , lien de mon navire, et j’exhorte la
troupe des miens à se courber de tous leurs efforts sur
leurs rames nombreuses et agiles. Tout m’obéit. Boule-
versés , les flots écument. Par un heureux essor) loin de
ces roches qui pleuvaient sur nous, mon navire a gagné
la plaine liquide. Mais , hélas ! les autres, sans qu’il en
échappe un seul, sont ensevelis au sein de ce port dans
une ruine commune.

Nous poursuivons notre course; et la joie de notre dé-
livrance était troublée par les regrets douloureux que nous
donnions à nos amis. Nous arrivons à l’île d’Æa , ou rée

gnait Circé , déesse puissante qui enchante les mortels par
sa beauté et par les accens mélodieux de sa voix. Sœur
du prudent Æétès , elle a reçu la naissance du Soleil qtË
verse en torrens la lumière, et de la nymphe Persa, fille
de l’Océan. Conduits par quelque divinité, nous entrons
ensilence dans un large port. Deux fois naissent le jour
et la nuit, et nous demeurons étendus sur le rivage, accaà
blés de fatigue , et minés d’une sombre douleur. 9*

Mais le troisième jour, dès que la blonde Aurore a doré
es coteaux , je prends ma lance et mon glaive, et me

rendant sur une haute montagne , je porte l’œil de tous
côtés , et prête l’oreille , impatient de découvrir des traces
d’habitans , et d’entendre le sou de la voix humaine. J’a-
perçois dans l’éloignement une noire fumée qui s’élevait
du milieu d’une épaisse forêt de vieux chênes où se dé-

robait à nos regards le palaisde Circé. Men premier des.



                                                                     

CHANT x. 135 i
sein est de porter sans retard mes pas vers cette habitation.
île me détermine à me rendre a. mon navire pour satisfaire
lau devoir le plus pressé, celui d’animer le, courage de
mes compagnons , et de leur procurer quelque nourriture ,
résolu d’envoyer un corps nombreux à la découverte de
cette contrée. Je n’étais plus éloigné du rivage; un dieu
fut touché de me voir dans la disette et sans aucun secours.
Tout à coup paraît sur ma route un grand cerf au bois ma-
jestueux, qui, embrasé des feux. les plus ardens du soleil,
s’élançait des pâturages de la forêt pour se désaltérer dans

le fleuve. Ma lance l’atteignant au milieu de sa course , le
frappe au dos, et le perce de part en part; il s’abat avec
un cri dans la poussière, sa vie s’enfuit avec son sang.
J’accuurs ; posant le pied sur le cerf . j’arrache ma lance

i de son corps, et l’incline contre un cuteau. Je brise les
branches d’osier, je les tords. et en formant unlien de
plusieurs coudées , je garrotte les pieds du monstrueux
animal. Mon cou est chargé de sa fardeau, tr0p loura
pour le porter d’une seule me; , et je me rends à la
rive , appuyé sur ma lance. En suivant je jette ce fardeau
devant mon navire; et ranimant la constancede mes com-I
pagnons : Amis , leur dis-je d’un ton affectueux , quelque
désespoir qui nous presse, nous ne descendrons point
dans la demeure de. Pluton avant le jour marqué par les
Destins. Levez-vous; tant que le ciel nous fournira des
alimens , jouissez de l’abondance , et prévenous la cruelle

mort dont nous menace la faim. -
Leur désespoir s’adoucit a ma voix. Sortant des antres

où ils s’étaient retirés, ils .se rassemblent sur le rivage,
et considèrent avec admiration cet animal d’une grandeuf
démesurée. Dès qu’ils ont contenté leurs regards ; ils réa

pandent sur leurs mains une eau pure . et font les apprêts
d’un festin. Assis sur la rive . nous le prolongeons jusqu”à
la fin duvjour; l’abondance dissipe la faim , le vin bannit
le souvenir de nos peines. La nuit ayant répandu ses orna
bres paisibles , nous nous livrons au sommeil sur les bords
de la mer. Mais aux premiers rayons dont l’Aurore rougit
les cieux , je forme un conseil , et aumilieu de toute ma
troupe, je lui tiens ce discours: p A ,

Compagnons , prêtezcmoil’oreille , malgré tant .d’infori
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tunes. 0 mes amis, nous ne connaissons point la terre où
nous sommes ; nous ignorons à quelle distance elle est du
septentrion, du midi, des lieux où l’astre vivifiant de la
lumière descend sous l’horizon , et de ceux où il ramène
le jour aux humains. S’il nous reste encore un parti à
prendre , considérons sans retard celui que nous suggère
la prudence ; quant à moi, je n’en con-nais point. Du haut
de cette roche, j’ai vu que nous sommes abordés à une
ile très-basse qu’environne une vaste mer. Du milieu de
l’île s’est élevée à mes regards une grande fumée , sortie
de l’épais ombrage d’une forêt.

A ces mots leurs cœurs se brisent , et leur esprit se re-
trace le roi des Leslrigons , Antiphate , et le terrible Cy-
clope , qui dévorent les hommes. Ils poussent tous des
gémissemens et des cris, ils versent des ruisseaux de
larmes. Mais les cris et les larmes changent-ils’la destinée
des malheureux? Moi, je partage leur troupe en deux
corps : je me mets à la tête du premier; l’autre est com-
mandé par Euryloque. Deux lots sont promptement agités
dans un casque d’airain ; celui d’Euryloque frappe aussitôt

nos regards. Il part sans balancer, suivi de vingt»deux
compagnons. Ils ne peuvent nous quitter sans répandre
des larmes; nous ne pouvons les voir s’éloigner sans
pousser des sanglots.

Ils arrivent , à travers la forêt, dans une grande vallée,
où, formé de marbre éclatant, domine le superbe palais
de Circé , on voyait, à l’entrée , des loups et des lions,
hôtes féroces des forêts, apprivoisés par ses enchante-
mens. Loin de se précipiter avec fureur sur mes compa-
gnons, ils se dressaient auteur d’eux , et les flattaient en
agitant leurs queues hérissées. Tels , lorsqu’il sort d’un

banquet, des chiens domestiques et fidèles accourent et
accueillent avec de vives caresses leur maître qui, pour
les réjouir, leur apporte toujours quelque appât friand :
tels ces loups et ces lions à l’ongle meurtrier caressaient
mes guerriers épouvantés à l’aspect de ces monstres des
forêts. Ils s’arrêtent aux portes du palais , et prêtent l’o-
reille aux accens mélodieux que formait la belle déesse ,
tandis que sous ses mains naissait, sur une grande toile ,

i une broderie merveilleuse par sa finesse, par sa grâce et
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l’Olympc. Un des chefs de cette troupe , le vaillant Po-
lytès , le plus cher de mes compagnons, celui dontje
respectais le plus la prudence, prend la parole : O mes
amis l une mortelle , ou plutôt une déesse , en formant de
ses mains une broderie admirable, lait retentir tout ce
palais d’une voix dont l’harmonie enchante. Conjurons-la
de paraître.

Il dit; leurs voix réunis l’appellent. Elle vient aussitôt
ouvrir la porte , et les preSSe d’entrer. Insensés! tous sans
balancer, suivent ses pas : le seul Euryloque , soupçon-
nant quelque embtlche, demeure prudemment hors du
palais. La déesse conduit ces guerriers sur des sièges où
l’on repose mollement. Sa main leur prépare un breuvage
où le lait caillé ; la [leur de farine et le miel frais s’unis-
sentît un vin séduisant par sa douceur; elle y distille un
poison qui par un charme invincible , doit ell’acer de leur
esprit le souvenir de leur patrie. Elle leur présente cette
coupe; ils la vident. Les frappant aussitôt de sa baguette,
elle les précipite dans une profonde étable. 0 soudaine
métamorphose ! ils ont la tète , la voix , toute la ligure de
pourceaux; ils sont hérissés de soies; mais ils se con-
naissent; à cet égard leur sens n’a subi aucune altération.
lls pleurent , retenus dans ce cachot. Circé leur jette avec
dédain des cornOnilles et des glands , que dévore avec
avidité l’animal grommelant dans la fange. I

Euryloque revole au rivage, impatient de nous annon-
cer le sort désastreux de ses compagnons. Il ne peut pro-

.férer une parole ; son cœur est frappé d’une douleur pro-
fonde , ses yeux sont noyés de larmes. Présageant la plus
ptïeri’ible catastrophe, saisis d’étonnement et de trouble,

nous l’interrogeons , nous le pressons long-temps de
rompre le silence; il parle enfin , il nous fait connaître
notre infortune :
l Selon tes ordres, noble Ulysse, nous traversons la
,forét; nous trouvons au fond d’une grande vallée un beau
palais de marbre ; formant une broderie , une mortelle ,
ou plutôt une déesse , fait éclater des chants célestes.

, Mes compagnons l’appellent. La porte s’ouvre ; la déesse
vient; sa voix flatteuse nous offre un asile. Imprudens z ils
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la suivent tous; seul, je prévois quelque embûche; je
reste hors du palais. Leur troupe entière a péri, aucun n’a
reparu ; en vain , l’œil fixé sur la porte , suis-je demeuré
long-temps à les attendre.

ll dit. Je suspends à mon flanc mon glaive terrible:
mon arc charge mon dos , et je lui ordonne de me guider
vers ce palais. Il tombe à mes genoux, il les embrasse.
Ne vas point en ce lieu funeste, homme trop intrépide,
dit-il , ne m’oblige pas à t’y suivre. Je sais que tu ne ra»
mèneras aucun des guerriers qui m’ont accompagné, et
que tu cours toi-même à ta perte. Fnyons avec ceux qui
nous restent ; peut-être estsil encore temps d’échapper au
péril dont ce jour de malédiction nous menace.

Demeure, toi , Euryloque , près du navire , répondis-r
je; n’y songe qu’à couler les heures dans les banquets.
Quant à moi, j’irai seul; I’invincible nécessité m’en fait

une loi.
En même temps je cours loin de la rive. Entré dans la

vallée , je m’approchais du palais de la formidable enchana
teresse :tout à coup le dieu armé du roseau d’or, Mer.
cure, se présente à moi sous la forme du plus beau des
mortels ;’ sur son menton fleurit à peine un léger duvet;
entré dans l’adolescence , il charme et par sa jeunesse cl
par sa grâce. Il me prend la main et me dit :

Où vas-tu , malheureux , toi qui, sans connaître en
dangereux séjour , parcours seul d’un pas téméraire ces
forêts et ces montagnes? Tes compagnons , par le pouvoir
de Circé , ont subi la plus honteuse métamorphose:
comme des pourceaux immondes , ils sont emprisonnéslen
de sombres étables. Viendrais--tu pour les délivrer? Ah!
crains que le retour ne soit interdit à toi-même , crains
que tu ne sois détenu dans ce palais avec ceux dont tu
regrettes la perte. Rassure-toi , je cOmpatis à ton sort, et
veux te tirer de ce péril funeste. Reçois cette plante salua
taire , et porte hardiment tes pas dans le palais de Circé;
Connais les artifices pernicieux de l’enchanteresse. Elles.
préparera un breuvage ; et elle y distillera des sucs mua
giques. Tu seras supérieur au charme;telle est la vert";
de cette plante merveilleuse. Ecoute encore : Quand Circé
t’aura frappé de sa longue baguette , cours vers elle ,t la
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cette audace , elle voudra te gagner par ses appas , et
t’ofi’rira son cœur ; ne dédaigne point l’amour d’une

déesse , si tu veux obtenir la délivrance de tes compav
gnons et les secours nécessaires a ta route. Mais oblige-
la de jurer par le serment terrible des immortels, que
tu n’auras a redouter de sa part aucun piégé ; crains
qu’après t’avoir désarmé , elle n’énerve et n’avilisse lon.

courage.
Ainsi parle Mercure; et arrachant du sein de la terre

cette plante , il la remet entre mes mains; il m’en fait con-
naître les vertus. Elle est noire par sa racine , sa fleur a
la blancheur du lait : Mon est le nom qu’elle la reçu des .
dieux. Il est difficile aux hommes de la découvrir , mais
elle ne peut échapper aux yeux des immortels.

Mercure , à jravers les forets de l’île , revole dans l’O-

lympe. Je m’avance vers la demeure de Circé; à chaque
pas mon cœur palpite . agité de soins. Arrivé à l’entrée du.

palais de la déesse , je m’arrête, et fais éclater ma voix ;
a déesse l’entend , les portes sont ouvertes; elle parait

elle-même , et me prie d’entrer dans cet asile. Je la suis,
plongé dans une morne tristesse. Elle me place sur un
siége éblouissant, mes piaf; jument sur une estrade. Sa
main me présente dans La. coupe d’or un breuvage ou
elle a mêlé ses magiques poisons. Je prends la coupe , et
je bois; le charme est sans effet. Elle me frappe de sa.
baguette. Va , dit-elle, dans l’étable fangeuse, t’ételtdfi
auprès de tes compagnons.

Elle parlait encore , Iorsqu’armé de mon épée je me
précipite vers elle comme pour l’immoler. Elle pousse un
"cristerribl’e , tombe à mes genoux , des larmes paraissent.
aux bords de sa paupière , et ces mots volent de ses lèvres.
Qui es-tu ? quel est ton pays? et qui t’a donné le jour?
Quoi l tu as pris ce breuvage et triomphé du charme? Ja-
mais encore mortel n’a pu résister a ces poisons , des que
la coupe a touché ses lèvres. Un cœur invincible respire
"dans ton sein. Je n’en puis douter , je vois cet Ulysse , fa-
vineux par sa prudence, et dont les vaisseaux (Mercure me
l’a souvent annoncé) doit , à son retour de Troie , aborder

a ma rive. [tenterais ton épée; tu as vaincu une déesse :
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elle t’offre son. cœur , que l’amour bannisse de nos âmes.

la défiance. . , ’ ’Telles furent ses paroles. Moi , sans céder à ses pièges;
O Circé , répondis-je, comment veux-tu que mon âme
s’ouvre aux sentimeus de la confiance et de la tendresse ,
loi qui changeas mes compagnons en de vils animaux? Tes
paroles flatteuses , lon amour , ne sont-ils pas un nouvel
artifice pour me retenir’dans ce palais,.;mev dépouiller
de mes armes, énerver mon courage , et me confondre
parmi les plus lâches des mortels? La félicité que tu me
destines ne saurait m’éblouir. Saisstu "ce que j’exige de
toi pour rassurer ma défiance? l’inviolable serment des

, immortels. I » . . iElle profère ce terrible serment. Après que sa bouche
l’a prononcé, je cède au bonheur. que m’ofl’re une déesse.

Elle était servie par quatre nymphes, sorties des fontaines,
des bois et des fleuves sacrés qui portent à l’Oce’an le
tribut- de leur onde. L’une jette sur les sièges des voiles de
lin et des tapisvde pourpre; l’autrevdresse une table d’ar-
gent et y pose desvcorbeilles d’or; la troisième ayant ap-
porté des brillantes coupes, verse dans une urne précieuse
un vin exquis, odorant; et la quatrième va puiser l’eau
claire des fontaines, et préparer le bain. Une grande
flamme éclate sous une immense cuve; l’eau sima et bouil-
lonne. Une nymphe me conduit au bain ; je sens avec dé-
lice couler des torrens d’eau tiède sur ma tète et sur tout
mon corps jusqu’à ce que je sois délivré de l’abattement

v qui me restait de tant de peines et de travaux. Après que
le bain-et un parfum huileux m’ont ranimé , elle me pré-
sente une tunique d’une extrême beauté , un manteau su-
perbe, et me ramenant dans la salle , me place sur un
siège radieux ; mes pieds posaient sur une estrade. Une
autre nymphe s’avance ,-tenant une aiguière d’or. et verse
d’un bassin d’argent, surrmes mains, l’eau des fontaines.
On sert les mets les plus exquis; la déesse me presse d’y
participer. Mais ils m’étaient odieux; j’étais plongé dans

une profonde rêverie : mon âme, absorbée dans le sen-
timent des malheurs que j’avais essuyés, en présageait

d’aussi terribles. ’ a v
Circé vit ma sombre tristesse. Ulysse dit-elle , pour-



                                                                     

aux" x. 159quoi ronger ton cœur de chagrin , perdre la parole , et
ne porter à tes levres ni alimens , ni breuvage? craindrais-
tu quelque nouvelle embûche? Ah ! bannis la défiance:
ma bouche n’a-t-elle pas prononcé le serment le plus in-
violable ?

0 Circé , répartis-je, quel homme en ma place ,;s’il n’a
pas dépouillé tout sentiment d’humanité. pourrait goûter
ni aliment , ni breuvage, avant d’avoir obtenu la délivrance
de ses compagnons , et joui de la douceur de les revoir ?
Me presses-tu par le penchant d’une amitié sincère de
participer à ce festin l rends-leur la liberté; que mes amis

reparaissent à mes regards. -A peine ai-je parlé, qu’elle sort prenant sa baguette ,
.elle ouvre la porte de l’étable , en tire mes compagnons,
semblables à destpourceaux nourris dansla fange, et les
fait entrer dans la salle. Je les considérais. Circé va de
rang en rang, et les oint tour à tour d’une huile magique.
Soudain s’évanouissent de tous leurs membres les soies
dont les avait hérissés un breuvage funeste; et ils ont
repris leur première forme , avec plus de jeunesse , plus
de force et de beauté. Ils me reconnaissent au même ins-
tant, chacun vole dans mes bras; des cris et des sanglots
mêlés de charme éclatent au milieu de nos embrassemens;
le palais, dans sa profonde enceinte, en. mugit d’une
voix terrible; la déesse même est émue. .

Fils de Laërte , prudent Ulysse , dit la généreuse Circé ,

que tardes-tu? coures au rivage. Tirez votre navire sur
mes bords; après avoir déposé dans les grottes les agrès
et vos richesses, reviens et m’amène le reste de tes amis
si chers à ton cœur.

Elle dit. Mou âme est trop généreuse pour ne pas s’ou-

vrir à la confiance: je précipite mes pas au rivage de la
mer, et trouve près des vaisseaux mes compagnons eusc-
velis dans la-plus sombre douleur; des ruisseaux de lar-
mes copiaient de leurs yeux. Quand les génisses s’éloi-
gnant des pâturages fertiles et traînant leurs mamelles
chargées-de lait, rentrent le soir dans leurs pares , leurs
jeunes rejetons , pleins de joie , se précipitent à leur ren-
contre ; tout bondit, aucun enclos ne peut les retenir;
ils courent autour de leurs mères en poussant de longs
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mugisscmcns à ainsi mes compagnons volent me moi et
m’environnent avec de grands cris , ils pleurent de joie ;
déjà ils semblent être au sein ,de ces rochers d’lthaque
où ils naquirent et furent nourris. Au milieu de l’ivresse
de leurs transports, ces paroles éclatent sur toutes les
lèvres: 0 favori de Jupiter! Oui, ton retour nous ins-
pire autant diallégresse que si nous rentrions en ce mo-
ment dans les foyers où nous reçûmes la vie. Mais parle,
raconte-nous la déplorable mort de tous nos compagnons.

I Qu’on tire le vaisseau sur ces bords , leur dis-je d’une
voix calme et persuasive; agrès, richesses , qu’on dépose
tout dans les grottes, et suivez-moi promptement à la
demeure sacrée de Circé; vous y verrez nos compagnons
tenant en main les coupes , et livrés aux plaisirs d’un fes-
tin où rien ne manque à leurs désirs.

Ils exécutent aussitôt mes ordres. Le seul Euryloque .
veut retenir leur troupe entière. Ah! malheureux, leur
dit-il, où courons-nous? Quelle ardeur vous entraîne-a
votre perte? Irons-nous au palais de Circé, qui nous
transformera tous en de lvils pourceaux, ou en loups et
en lions , pour garder, 6 dure rascessité! les portes du
séjour où elle règne? Ne vous louvieutail donc plus de
l’antre du Cyclope , ou furen: .nfermés nos amis qui s’y
rendirent sur les pas d’Ulysse? Son aveugle audace les
précipita dans la plus horrible mort.

il dit. Dans le premier transport de ma fureur , le long
cimeterre qui était suspendu à mon flanc charge mon bras;
et malgré l’étroite alliance qui unissait ce chef à ma mai-
son , je suis prêt à faire rouler sa tête à mes pieds. Mes
compagnons accourent, chacun s’eflorce à m’adoucir.
Elève des dieux , laissons , si tu le permets , laissons ce
chef sur le rivage; qu’il garde le navire: nous , conduis-
nous dans llauguste demeure de Circé.

En même temps ils s’éloignent avec moi du navire,
Euryloque même ne reste point sur la rive; il nous suit,
entraîné par mes fortes menaces.

Cependant mes compagnons , retenus dans le palais de
Circé, avaient été rafraîchis par le bain , et parfumés
d’essences , couverts de beaux vétemens , étaient rassem-
blés dans un festin. A l’entrevue de leurs amis, renaît



                                                                     

mm x, l4!dans toute la troupe le souvenir de leurs malheurs ; ils
s’interrOge’nt , se retracent, par des récits mutuels , tout
ce qu’ils souffrirent depuis leur départ d’ltha ne", les lur-
mes recommencent à couler; les sanglots datent, ou

’ entend gémir tout le palais. h ’ ’ I ’ v ’
Fils magnanime de Laërte , dit alors u déesse, inter-

rompez. ces larmes. Je connais les infortunes que vous
avez c35nyées sur la mer, et tous les maux que des tanne-’-
mis barbares vous ont fait souffrir sur la terre. Mais jouis-
sez dans mon palais du repos et de l’abondance , jusqu’à
ce que vous ayez rappelé en vous les forces et le Courage
qui vous animèrent au sortir des rochers d’lthaque. Abat-
tus. consternés , tant de courses , de travaux et de rc-’
vers sont toujours présens à vos yeux; votre cœur semble

pour jamais fermé à la jule. ’Sa voix rappelle le calme dans nos âmes. Nous passons
dans ce séjour une année entière; la repos, l’abondance
les plus doux présens des vendanges dissipent le souvenü
de nos maux et raniment nos forces. Mais lorsque le!
Heures ont amené ce terme , que tant de jours et de moi:
ont disparu, mes compagnons me tirant à l’écart: lnfortuné,
me dirent-ils, n’est-il donc pas temps que tu songes à’ta
patrie , si le ciel veut permettre que tu revoies ton palais
et les champs de les pères?

Ils n’ont pas en vain proféré ces paroles. Dès que la

nuit remplace le soleil, obscurcit le palais, et que mes
mais, se rendant à leurs retraites, dorment à la faveur du
ses ombres , je vais dans l’appartement ou repose la
déesse , je saisis cet instant favorable , et je l’implorc en
su pliant, elle me prête une oreille attentive. 0 Circé ,
lui dis-je , remplis tes sermens , et veuille me renvoyer
dans ma patrie: j’y suis entralné par mon cœur et par mes
compagnons. A peine es-tu retirée , qu’ils m’environnent
en larmes , et l’aspect de leur désespoir déchire mon âme.

Cette réponse sort des lèvres de la déesse: Fils géné-
reux de Laërte , pars si tu le veux ; mais n’espère pas de
respirer si tôt l’air de tu patrie; une autre route t’appelle;
il faut que tu descendes au redoutable empire de Pluton
et (le Proserpine , our consulter l’ombre de Tiré’sias , ce
prophète dont Thé es entendit jadis les oracles, et qui,
privé de la vue , avait l’esprit si éclairé.- Seul des morts ,



                                                                     

l 42 Housses.parla faveur de Proserpine , son âme est douée d’une rare
sagesse , tandis qu’en ce lieu ne voltigentîlue de vains

fantômes. t I . -A ces paroles mon cœur est brisé par le désespoir. Je
baigne son lit de mes larmes: la vie est pour moi un far-
deau; je ne veux plus voir la lumière du soleil. Après avoir
donné un libre cours à ma douleur: Circé, dis-je enfin ,
que] pilote me guidera dans une route si périlleuse? Ja-
mais navire ne parvint au séjour des enfers.

Ulysse , me répond la déesse, n’attends point de guide.
Elève ton mât, et, les voiles ouvertes, abandonne ton
navire au souille de Borée..Quand tu auras franchi l’empire
de Neptune , tu. verras au rivage bas , d’un facile abord ,
et ombragé de .ltauts’peupliers, de saules stériles , et
d’autres arbres , noires forêts de Proserpine. Arrête ton
navire à cette plage , bordée de gouffres profonds de la
mer ç toi ,-entre dans, l’horrible demeure de Pluton. Là
s’élève unvroclicr où le Cocyte , roulant lentement du lit
du Styx, et. le Phlégéton enflammé, se rencontrant et
confondant leurs eaux , tombe éternellement dans l’AChé-
ron avec un tumulte épouvantable. Noble héros, avance
près de cc rocher: creusant une profonde et large fosse ,
fais autour. d’elle , à tous les morts, desteflitsions de lait
mêlé au miel , de vin pur, et de l’eau des fomentes, blan-
chissaut ces effusions avec de la (leur de farine. Puis in-
voque long-temps les ombres; engage-toi par un vœu so-
lennel à leur sacrifier dans lthaqtte, une genisse stérile ,
la plus grande alla plus belle qttilsoit dans les pâturages,
à consumer dans un bûcher. des offrandes précieuses,
tandis qu’en l’honneur du seul Tirésias coulera le sang
d’unbelicr noir, la fleur du troupeau. Après ces prières et
ces vœux adressés au peuple sacré des morts , immole une
brebis et un belier noirs, en dirigeant leurs têtes vers
l’Erèbe; toi , tourné vers le côté opposé, tu rrgarderas
la mer..Bientôt s’assemblent la foule innombrable (les
ombres. Alors ordonne à tes compagnons dedc’pouillcr

’ et d’embrascr les victimes égôrgées’, qu’ils implorent les

dieux infernaux , ,l’invineible Pluton , et la terrible Pro-
serpine. Mais toi ., armé (le ton glaive, ose écarter du sang
des victimes les spectres , ombres légères des morts , jus-
qu’à ce que celle du prophètcs’élèvc devant toi du sein



                                                                     

CHANT x. 145(le l’empire ténébreux. Que son oracle te serve de guide:
qu’il t’indique la route , et les moyens de retourner à tra-
vers les flots dans la patrie.

A peine eût-elle parlé , que l’Aurore parut sur son
trône radieux. La déesse me décore d’une tunique et d’uni

manteau qui jettent un vif éclat. Elle revêt une robe dont
rien illégale la finesse et la beaulé, et qui , aussi éblouis-
sante que les rayons du jour. floue jusqu?! ses pieds; une
ceinture d’or marque sa taille ; une tiare orne sa tête.

Je cours dans tout le palais: ma voix affectueuse excite
le zèle de mes compagnons : Mes amis , cessez de savourer
les douceurs du sommeil, partons; l’auguste Circé nous

le permet. ’ tA ces mots ils brûlent de me suivre. Cependant je ne
pus ramener, même de ces lieux , tous mes compagnons.
Parmi eux un jeune homme , nommé Elpénor, qui n’avait
pas encore montré beaucoup de valeur ni de prudence,
s’était endormi , loin (le ses amis, au faîte de la maison ,
où il était monté pour calmer, par la fraîcheur de l’air,
le feu dont l’excès du vin avait embrasé ses veines. Ré-
veillé subitement au tumulte de ses compagnons qui hâ-
taient avec ardeur le départ, il se lève ; dans son trouble
et son impatience , au lieu de descendre les degrés, il se
précipite du toit, et se brise le cou , son âme vole au som-
bre empire.

L’espoir parait dans vos yeux , dis-je à la troupe des
miens qui slavauçaient; vous croyez vous rendre dans
votre patrie au sein de nos heureux foyers. Circé nous a
tracé une route bien difiérente. Il faut que nous descen-
dions au séjour de Pluton et de Proserpine , pour con-
sulter l’ombre de Tirésias.

Ils pâlissent de terreur ; Pair est percé de leurs cris;
i5 se jettent dans la poussière , et s’arrachent les cheveux.
liais de quoi servent à l’infortuneles pleurs et les gémisse-
nens?

Pénétrés de tristesse, et versant des larmes, ils se
rendent au rivage. Nous trouvons les victimes attachées
au sombre vaisseau; une brebis et un belier noirs. Sans
être aperçue , Circé avait passé devant nous d’un vol ra-
pide. Quand les dieux veulent être invisibles, quel mor-
tel découvrirait la trace de leurs pas?
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lBIAItQUBS son LE arum r. 145

REMARQUES.

CHANT PREMIER.

PAGE 2. Cependant les autres divinités étaient
rassemblées.

Les dieux se hâtent de profiter de l’absence de Neptune
pour délibérer sur le sort tl’Ulysse. Neptune se rend seul
dans l’Éthiopie; c’est pour assister à la fête qui lui était
particulièrement consacrée. Homère place les Éthiopicns
aux extrémités de la terre, et les distingue en deux peu-
ples. llsjhabilaient le long de l’Océan méridional. Le Nil
coupe lÏEthiopie, et en fait une partie orientale , et l’autre

occidentale. ’Paon 2. Qu’habite une déesse.

On croit que. l’île de Calypso est celle qu’on appelle

Gaules, qui est au milieu de la mer, entre la Sicile et
l’Afrique , un peu au-dessus-de Malte. D’autres ont cru
que c’était l’Atlantide sur l’existence et la place de laquelle

on a trop disputé.

Paon 4. Elle a prix lasferme de Montée.
Montes. célèbre négociant de l’île Leueadc, prit Homère .

à Smyrne , et lui fit faire tous ses voyages. Cette tradition,
honorable à Homère, confirmerait qu’il consacrait les ’
noms de ses amis dans ses poésies. D’autres disent qu’il
y avait alors à Taplios un roi nommé Mmtês, qui était
ami d’UIysse. Taphos . une des îles Échinades.

Ibid. Amusaient par le jeu leur loisir.
Le jeu est un usage bien ancien. Les savane se sont

tl’aligués a chercher que] était celui dont s’amusaient les
amans de Pénélope. Selon les uns , c’était le jeu des dés;
selon Athénée , c’était une espèce de jeu aux dames , qui

avait quelque rapport à la poursuite que les chefs faisaient
de la femme d’Ulysse. La pièce principale était appelée
Pénélope. On remarquera que Télémaque précède son
hôte pour l’introduire z c’était alors le bel usage.



                                                                     

l 46 nuançonsPaon 4. Il aperçoit le premier la déesse.

Homère n’a-t-il pas voulu mettre en opposition la sen-
sibilité de Télémaque , qui , occupé du souvenir de son
père, rend ce qu’il doit à cet étranger , et la conduite des
prétendans , qui ne l’aperçoivcnt pas mérite , livrés à l’a-
musement du jeu. L’accueil que lui fait Télémaque inté-
ressé par ce jeune prince, des le moment qu’il paraît sur
la Scène.

Paon 5. Un héraut met une superbe lyre entre les mains de
l’he’mius.

Ulysse, en partant pour Troie , avait laissé , selon l’u-
- sage de ce temps, à Pénélope . un (le ces poètes, qui

étaient à la fois musiciens, philosophes , et qui avaient
un soin particulier des mœurs. Homère l’appelle Plie-
mius; c’est le nom d’un de ses amis , qui avait été son
précepteur.

Paon 6. Ce héros , le vieux Laërte . car on dit que l’infor-
tune’ ne se rend plus à la cille.

Térence a formé sur Laërte le caractère de ce hou
Ménédème, qui, ayant. été cause de l’absence de son fils,

renonce à toutes les douceurs de la vie , et s’accable de

travail. ,Paon 7. Car ce n’est point là un de ces repas aux frais
duquel des amis se sont associois.

On voit par Athénée que ces repas étaient fort en usage
chez les Grecs.

lbid. Les Harpt’es l’ont ignominieusement ravi.

llarpies , espèce de démons ou les tempêtes. Expression
poétique, pour dire qu’un homme a disparu sans qu’on
sache la manière dont il a péri.

PAGE 8. Un venin mortel pour en teindre ses flèches.
Les traits empoisonnés n’étaient pas en usage dans la

guerre de Troie. Pour sauver l’honneur d’Ulyssc , on a
dit qu’il voulait employer ce venin pour faire la guerre
aux bêles, ou que le poète a voulu par-là rendre plus
probable la mort des poursuivants. La déesse ne nomme
0reste que pour animer Télémaque par cet exemple à
venger la mort de son père.



                                                                     

p son LE (1mm r. 147Page 10. Reprends tes occupations chéries. N
. Il veut éloigner de sa mère , de peur qu’elle n’irrite les

chefs et u’essuie quelque orage (le leur part. Le ton de
Télémaque montre l’autorité que les hommes exerçaient
alors sur les femmes. Ce ton est aussi une suite de l’en-
tretien qu’il vient d’avoir aveeMinerve.

PAGE Il. L’amour embrase le cœur de tous ces chefs.
L’ambition , le désir de posséder une femme si accom-

plie , pouvaient donner plus de prix à sa beauté. En sup-
posant même qu’elle se fût mariée fort jeune , elle devait
avoir plus de trente ans. Le climat de la Grèce et la vie
retirée qu’y menaient les femmes entretenaient-ils leur
beauté? On voit, au quatrième chant , qu’llomère loue
encore la beauté d’Hélène. .

La témérité et l’injustice des poursuivans sont inexpli-

cables, si l’on ne se rappelle pas que ces petits États , où
les rois avaient peu de pouvoir, étaient souvent. exposés
à l’anarchie , surtout en leur. absence. Les caractères
d’Eurymaque et d’Antinoüs sont bien marqués: celui-ci
est violent, celui-là est souple ; l’un raille , l’autre flatte.

lbid. Il est beau de régner.
Il sepourrait que Télémaque fît un parallèle de la situa-

tion heureuse d’un roià la sienne. Le sceptre. n’était pas
toujours héréditaire. Télémaque veut endormir ces chefs.

pAGE 12. Une dette ancienne a-t--ellc e’te’ l’objet de son

arrivée?

Les plus grands seigneurs en ces temps , allaient eux-
mêmes retirer le paiement de ce que leur devaient les
étrangers. Tel fut le voyage de Tobie dans la Médie.

PAGE 15. Elle lui ouvre les portes.
Tous ces détails peignent au naturel la simplicité des

lmœurs de ces siècles anciens , laquelle s’alliait une sorte
de magnificence.

Chacun sent que l’entretien de Minerve et de Télémaque,
les reproches que Pénélope adresse à l’hémius. en pré-
sence de ses amans , l’entretien que ceux-ci ont avec Té-
lémaque, et où leur caractère commence à se développer,
sont pleins d’intérêt. Le retour d’Ulysse est annoncé , on
l’attend avec impatience.



                                                                     

m IBIMlQUEsCHANT Il. ’

Peau 15. Sa main est armée d’un javelot.
Ou cela était conforme à l’usage, ou Télémaque prenait

cette précaution contre ses ennemis.
lbid. Il est suivi de deux chions fidèles.

Littéralement : Il n’est pas seul, deum chiens, etc. La
simplicité de ces temps héroïques est remarquable : Les
princes allaient sans suite. Nous voyons le cas particulier
qu’on faisait des chiens. : Achille s’en servait pour la
garde; Tobie partit avec le même cortège. Virgile nous
offre la même peinture :

Ncc non et geminl custodeslimîue ab alto
Rroceduut, gressumque canes comltantur bernent.

ÆIBD, lib. un.
Plus 14. Le héros Egyptius est le premier qui se lève. t
Il n’ignore pas sans doute que Télémaque avait convo-

qué cette assemblée z son dessein est d’insinuer à ce jeune
prince qu’il a encore des amis. Cette adresse l’encourage,
et lui épargne l’embarras où il aurait été, s’il lui avait fallu

prendre le premier la parole.
Plus l5. Elle est la dot qui doit être son partage.

On sait que, chez les anciens Grecs , l’époux formait
la (lot de celle qu’il épousait. Une foule d’exemples qu’of-
frent l’lliade et l’odyssée , prouvent qu’au temps d’Ho-

mère le père concourait avec l’époux pour former la dot
de sa fille. Potter observe que l’ancien usage ne subsista
que dans les siècles les plus barbares; des que la Grèce
commença à se policer. la fiancée fut dotée par ses par
rens, et e’estlà ce qui la distingua principalement d’une
concubine. ’

lbid. Ils immolent, pour leurs festins, mes brebis,
mes chèvres.

Perrault, qui a voulu tourner ceci en ridicule , n’a pas .
songé que les troupeaux étaient, en ces temps, la princi-

I pale richesse des rois. Les prétendans étaient au nombre
de cent huit , et ils vivaient , depuis plusieurs années, aux

dépens de Télémaque. t
lbid. Au nom de Thémis.

Les oracles de Thémis sont fameux : on croyait lui de-



                                                                     

son La aussi" m. M9
voir les lois, qui sont le soutien du culte’et de la société
civile. Plusieurs ont dit qu’on portait la statue de Thémis
dans les assemblées du peuple. Le sens littéral du texte
est que Thémis forme et dissout les assemblées. Jupiter
était aussi censé présider aux assemblées. ’
PAGE l7. Nous admirons ses talens.... prescris dont Mi-

nerve fut prodigue envers elle.
H Je crois avoir saisi le véritable sens de ceVpassage d’Ho-

mère , qui n’est pas sans dilliculté. Antinoüs, en rendant
justice à Pénélope, mêle l’ironie à ses louanges; il lui
donne principalement la palme de la ruse : on voit assez
qu’il parle en homme irrité.

lbid. De restituer à Icare la riche dot de sa fille.
Lorsqu’on renvoyait une femme, il fallait rendre ses

biens à son père. -lbid. Invoquerait les terribles Furies.
i Plusieurs passages des deux poèmes d’Homère, où il

est dit que les pères invoquaient les Furies contre leurs
fils, marque la grande idée que les anciens avaient du
respect que les enfans doivent à leurs pères et mères.

PAGE 25. Hélas l il a pe’ri le magnanime Ulysse.

Ou voit bien que son dessein était de détourner Télé-
maque de ce voyage; car, comme l’a dit le poète , c’est
dans l’espoir du retour d’UIysse qu’elle gardait avec tant
de soins les richesses de ce héros.

lbid. Mais jure-moi de cacher durant onze ou douze

n jours.Vu le désordre qui régnait dans le palais d’Ulysse , Pé-

nélope, toujours retirée dans son appartement, pouvait
bien rester onze à douze jours sans voir son fils.

CHANT Il].
PAGE 25. La multitude était partagée en neuf

troupes.
a Neuf villes étaient soumises à Nestor. V oyez le dénom-

brement des vaisseaux , dans l’lliade. Chaque ville, selon
la coutume , avait fourni neuf taureaux pour ce sacrifice,
chaque troupe était formée de citoyens d’une de ces villes.
Ou croit qu’il y avait la un temple de Neptune gamma. Le



                                                                     

150 * armon-ustaureau était consacré à Neptune à cause du mugissement
des flocs.

lbid. Déjà l’on avait goûté les entrailles.

Cet usage faisait partie du sacrifice. Goûter, est le terme 1
propre; car, pour que chacun eût sa part des entrailles , ’
il fallait les partager en menus morceaux. Moise avait or-
donné aux Juifs de dévorer l’agneau pascal tout entier , la
tête , les-pieds et les intestins.
Pur 26. Le fils de Nestor, Pisistrate, se proet’pt’te avec

i. le plus d’ardeur.
Ce jeune prince , qui doit jouer un rôle dans le poème,

paraîtid’abord sur la scène, et le poète lui donne un ca-
ractère intéressant. L’Odyssée est remplie de traits de
morale 5 mais souvent elle y est mise en action.

PAGE 27. La satisfaction de voir combler les vœuæ.
Le poète fait entrevoir le dénouement. Télémaque , à

son retour, retrouve son père. Ou Minerve dit sa prière
à voix basse , ou Nestor n’a pas entendu le nom de Télé-
maque.

lbid. 0a seriez-vous toujours errans sur les mon ?
On sait, par Thucydide et d’autres anciens , que la pi-

raterie , dans les premiers temps , était en honneur. Ils
rapportent même ce passage d’Homère pour le prouver. Il
est donc bien clair qu’en parlant des mœurs de ce siècle ,
Nestor ne fait pas un mauvais compliment à ses hôtes.
C’est ce qui m’a empêché de me servir du mot pirates,
dont l’acception réveille aujourd’hui une idée trop choc
quante ; il suffisait (le désigner ce genre de vie. Il y a eu
des interprètes qui ont voulu mieux comprendre ici Ho-
mère que n’ont fait Thucydide et tans les anciens. Selon
eux Nestor faitiune imprécation contre les pirates. Si Nes-
tor avait en la pensée qu’exprime Pepe , sa question serait
outrageante pour ses hôtes, et s’accorderait mal avec les
égards qui étaient prescrits par l’hospitalité. César râp-
porte que , chez les Germains , le vol et la piraterie étaient
en henneur, pourvu qu’on les exerçât hors des frontières

de leur pays. Ils les croyaient utiles pour entretenir le
courage de la jeunesse , et la tirer de l’inaction.



                                                                     

sur se tenant in. lul-
PAGE 29. d’une fureur vengeresse.

Ils n’avaient pas puni l’outrage qu’Ajax , fils d’Oîlée,

avait fait à Minerve , en violant Cassandre dansîle temple
de cette déesse. Nestor, par pudeur et par retenue , ne
s’explique pas plus ouvertement sur le crime d’Ajax ,
il parle à un jeune homme , et il ne veut pas insulter un
mort.

lbid. Au mépris de la décence. .
Bien des interprètes ont cru qu’il était contre la règle

de convoquer une assemblée le son. On peut les réfuter
par beaucoup d’exemples , et par notre poète lui-môme.
Homère ne blâme que l’imprudence des chefs à convoquer
en ce temps une assemblée pour une chose si importante;
et les Grecs qui s’y rendirent pris de vin. v
PAGE ’50. S’il fallait prendre notre route au-dessusde Chia.

L’île de Psyria est à quatre-vingts stades de Chic ; au-
jourd’hui Scio. Selon la situation de ces lieux, ils auraient;
eu Chie à la gauche et Psyria à la droite. En prenant
au-dessous de Chio ; entre cette île et le rivage d’Asie ,
où est le mont Mimas, le chemin était plus court, mais
plus dangereux. Géreste est un port au bas de l’Eubée ,
aujourd’hui Négrepont. Strabon dit que c’était le lieu le
plus commode pour ceux qui partent d’ Asie pour aller en
Grèce. Il y avait la un beau temple de Neptune. On sait
que les anciens s’exposaient rarement à naviguer en
pleine mer, et qu’ils gardaient autant qu’ils pouvaient les
côtes.

Puce 52. 0 Nestor... fais-moi un récit fidèle.
Les vieillards aiment à être interrogés ; parce qu’ils ai-

ment à parler- En multipliantjes questions on leur fournit
l’occasion d’un long récit.

lbid. Personne ne lui eût accordéquelque peu de sable.
La loi ordonnait chez les [Grecs qu’on n’ensevelît pas

les sacrilèges ni les traîtres. La sépulture n’était paseo-
’ complie si on ne jetait pas de la terre sur les morts.

PAGE ’55. Mont cloué de Male’e.

Promontoire de la Laconie , au bas du Péloponèse. La

mer est là fort dangereuse. . v . v .



                                                                     

152 a minutieuse
lbid. Le fleuve Egyptue.

Il n’avait pas encore le’nom de Nil. Ce nom a été connu
d’Hésiode, et c’est un des argumens qui prouvent qu’il
virait du temps d’Homère.

l Paon 54. Honorant de funérailles une mère abhorrée.

Par ménagement pour Oreste , il ne parle pas de son
parricide , et» se contente de dire qu’il ensevelit sa
mère.

Paris 54. Séparez les langues des victimes.
Lorsqu’on allait se retirer pour dormir, on jetait dans

le feu les langues des victimes , comme pour expier les
discours qui eussent pu déplaire aux dieux , et pour an-
noncer que c’était le temps du silence

lbid. La décence ne permet pas de prolonger les festins
ronsacrés aux immortels.

Il yavait des l’êtes où l’on passait des nuits entières, et
ces fêtesétaient ordinairement pleines de licence ; c’est
ce que la déesse condamne ici.

PAGE 55. Des oëtemens et un lit.
Pour bien recevoir ses hôtes, et c’est encore l’usage

dans plusieurs pays orientaux , il fallait avoir non-seule-
ment tout ce qui était nécessaire pour les bien coucher,
mais encore des robes pour changer. C’était une néces-
sité que l’hospitalité , si pratiquée dans ces temps-là, avait
amenée. Tellias d’Agrigente eut un jour chez lui cinq cents
étrangers; il leur donna à chacun un manteau et une
tunique.

Les Caucons étaient voisins de Pylos, et sujets de Nestor.

lbid. Le trieuse. Nestor admire ce prodige.
Il admire moins le prodige même que de voir Téléma-

que , si jeune. encore , accompagné de cette déesse.
Pneu 56. On lui a pre’pare’un lit.

Littéralement, lit perce. On appelait ainsi ceux qui l’é-
taient pour attacher des joues , sur lesquels on reposait
commodément. (Voyez FeIlI).). On plaçait souvent les
étangers sous le portique. Il est vraisemblable qu’on y
avait pratiqué quelque appartement destiné à les recevoir,
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et qu’ils n’y étaient’pas exposés aux injures l’air. Pisis-

trate partage le lit de Télémaque. Cette marque d’hon-
neur et d’amitié offre l’image de la simplicité de ce siècle.

L’histoire nous montre le même usage au temps de
Henri lV. Avant ce temps. on trouve des usages dont la
simplicité est plus frappante encore : celui , par exemple ,
de faire manger quelqu’un avec soi dans son assiette,
était la plus grande marque d’amitié qu’on pût lui donner.

Delà cette expression, manger dans la même écuelle,
pour dire, être ami.

PAGE 56. Va s’asseoir..... sur des pierres blanches,
polies avec soin.

On plaçait des sièges de pierre devant les maisons.
C’est là souvent que les amans de Pénélope tenaient leurs
conseils. Nous voyons dans I’Ecriture que les Juges sont

assis devant leurs portes. .Au moyen âge les perrons des châteaux en étaient or-
nés. C’était là que les officiers des seigneurs ou les soi.
gneurs eux-mêmes rendaient la justice à leurs vassaux.
Ioinville fut souvent employé par saint Louis a ce minis-
tère , et c’est ce qu’il nomme les plaids de la porte.

Il se peut que ces pierres dont parle Homère ait été
sacrées parce que les princes s’y asseyaient quand ils ren-
daient la justice , et que , pour témoignerle respect qu’on
avait pour elles , on les aie frottées d’huile. On en versait
sur des pierres qui représentaient des divinités. Alexanw
dre en versa sur le tombeau d’Achille. J’ai préféré le sens

le plus reçu. On peut lire surcot objet un mémoire de
l’abbé Anselme , au tome tv des Mémoires de l’Académie

des inscriptions et belles-lettres. Perrault traduit ainsi cet
endroit : r Nestor alla s’asseoir devant sa porte sur des
l pierres bien polies et luisantes comme de l’onguent. s

PAGE 57. L’enclume, le marteau.
Ce doreur était batteur d’or; il le préparait lui-même ,

et le réduisait en feuilles! pour ce travail, on n’avait
besoin que d’une petite enclume portative. Desprc’aux,
dans ses Réflexions sur Longin , a trèsbien réfuté ici
Perrault.
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PAGE 58. Cependant Télémaque est conduit au bain par

la belle Polycaste.
On a montré que la coutume des bains domestiques

introduits par les Romains dans les Gaules , était encore,
au temps des fabliers, aussi générale qu’avant l’usage
du linge. Quand on donnait un festin chez soi, il était de
la galanterie d’oli’rir le bain.

Selon Athénée , Homère, qui représente , d’après un

usage ancien, les femmes et les jeunes filles , baignant
les étrangers, fait par la l’éloge de la pureté de leurs
mœurs. Quand le cœur est chaste , a dit un écrivain, les
yeux ne sont pas libres. L’usage que peint Homère con-
traste singulièrement avec la retraite ou vivaient les
femmes, la crainte qu’elles avaient de paraître devant les
hommes, et le soin d’être toujours couvertes d’un voile.
On verra les précautions que prend Nausicaa pour ne pas
se montrer en public avec un homme. Tout ceci, s’il n’est
pas une preuve de la bizarrerie des usages, est bien pro-
pre à faire connaître les attentions qu’on avait pour les
hôtes.

D’autres traits de l’histoire ancienne attestent l’usage
dont nous parlons. Les femmes rendaient d’ordinaire aux
étrangers le service de leur laver principalement les pieds,
de les oindre d’huile; elles baisaient les pieds de ceux
qu’elles voulaient honorer, témoin celte femme de l’E-
vangile, qui lava, oignit et baisa les pieds du Sauveur.
Philocléon, dans les Guêpes d’Aristophane, dit que sa
tille lui a rendu ces services. Au temps de la chevalerie ,
les guerriers étaient désarmés par les demoiselles des
châteaux.

CHANT IV.

PAGE 59. Ce roi célébrait... le double hymende son fils
et de sa fille.

Le poète , au lieu de s’amuser à décrire des noces , se
contente de douze vers , et va où son sujet l’appelle. Voici
une princesse mariée à un prince absent. et les noces
faites dans la maison de son père. On voit les mêmes
moeurs dans l’Ecriture . lorsqu’Abraham envoya son ser-
;iteur en Mésopotamie chercher une femme à son fils.

saac. .
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lbid. Adresserons-nous ces personnages à quelque

autre chef? o
Il le demandait à cause des noces que Ménélas célébrait.

Le caractère qu’llomère donne ici à Ménélas , la sensibi-
lité de ce prince , sensibilité dont les malheurs ont aug-
menté l’énergie, nous le peignent sous un côté intéres- .

sant. Tout, chez les anciens, annonce le respect qu’ils
avaient pour lïhospilalité. Les Lucaniens condamnaient à
l’amende ceux qui auraient refusé de loger les étrangers
qui arrivaient au soleil couchant. Le droit de la guerre
même ne détruisait pas celui de l’hospitalité.

Paon 40. Et leur apporte une table.
On servait pour les derniers venus une table particu-

lière, pour ne pas incommoder ceux qui étaient déjà
placés. Parce qu’on ne couvrait pas encore les tables de
nappes, il fallait les faire au moins d’une matière qui
n’ofl’rit aux yeux que de luisant et de beau. On y em-
ployait liivoire , l’écaille de tortue , la racine de buis , etc.
Voyez les mémoires de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres , t. t.

lbid. Après que vos forces auront été réparées.

Les anciens n’interrogeaient leurs hôtes sur leur nom
qu’après le repas. Il me semble , dit Ira-dessus Athénée ,
que le vin , par sa chaleur, est propre à concilier les es-
prit et à inspirer de llaiïection. Ce festin olfre l’image de
la simplicité qui régnait dans ceux de ces temps.

Paon 44. Je souffre avec peine que les larmes coulent
dans un festin.

La joie devait régner dans une fête aussi solennelle;
l’arrivée des deux étrangers y avait apporté la tristesse.
Il était naturel que le moins allligé, qui était Pisistrate,
y ramenât la îoie. Les médecins ont fait de la maxime de
Pisistrate une maxime de la santé: ils recommandent
d’écarter surt0ut aux heures du-repas , toute idée chagri-
nante. Il paraît que les anciens étaientlfidèles à cette

maxime. t » vPAGE 48. Luna contre le roi’Philome’lide.

Roi de Lesbos, qui défiait à falune tous les étrangers
qui arrivaient dans son île.

a



                                                                     

les umlautslbid. Un. tu nomes Phares, à la distance que parcourt.
Comme l’llc de Phare est aujourd’hui beaucoup plus

voisine des côtes , on en a cherché la cause dans la terre
qu’on prétend se former du limon que charrie le Nil.
Mais Bochart a montré que cette ile occupe encore au-

. jourd’lmi la place qu’elle occupait il y a deux mille ans;
le Nil n’a pas augmenté le continent d’un pouce. L’agi-

tation de la mer fait même douter de la possibilité de
l’effet qu’on attribue aux alluvions de ce fleuve. Il paraît
donc qu’Homères’est trompé. Je rapporterai cependant
une autre conjecture. On prétend que lorsqu’Homère dit
que l’île de Phare est éloignée d’un jour de l’Égypte, il

entend cela du Nil, qu’il appelle toujours Egyptus. L’île
de Phare est donc à une journée de la principale embou-
chure du fleuve Egyptus , qui est le Nil; ce qui est vrai,
selon Hérodote, qui dit que c’est celle qui coupe le Delta
en deux parties. Voyez les Mémoires de l’Académie des
inscriptions, t. vt, Mémoire de Montfaucon. ’

M. Volney a discuté le point dont il s’agit ici : ( Il sera
a facile de juger, dit-il , d’après ce que j’ai avancé , que
c l’on s’est trop tôt flatté de connaître les termes précis

c de l’agrandissement et de l’exhaussement du Delta.
c Mais. en rejetant des circonstances illusoires, je ne
s prétends pas nier le fond même des faits; leur’exietencc
a est trop attestée par le raisonnement et l’inspection du
(terrain. I Je renvoie le lecteur à l’ouvrage même, où
ces considérations sont développées.

Voici un précis du sentiment de Wood, qui a examiné
ces lieux, l’Odjlssée a la main :

c Le terrain sur lequel était bâtie Alexandrie, était si
c mauvais, qu’on n’y voyait pas même de limites, et
r qu’aucun puys ne .le réclamait. Cependant tel vl’nt l’état

c de cette cote au siècle d’Homère; elle ne faisait point
c alors partie de l’Égypte , qui ne passait pas pour s’éteno

a dre plus loin que les inondations du Nil.
4 Il est évident que le Delta s’étend chaque jour parla

c vase que le Nil dépose dans la mer; cette observation
C ne peut échapper à ceux qui contemplent ce pays avec
c le moindre degré d’attention. Bochart a confondu l’as
a pect de la côte du Delta avec celle d’Alexandrie : le .le
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est si loin d’accroître cette dernière , que la mer en ar-
rache quelques lambeaux , malgré les précautions qu’on

a toujours prises. I .a Les augmentations progressives de la côte de mer sur
le Delta frappent au contraire les yeux de tous les voya-
geurs , et depuis Hérodote jusqu’à présent il .n’y en a

pas un qui les nie. Lorsque du haut de la grande pyra-
mide on contemple cette singulière contrée, il est im-
possible de nepas dire avec les anciens que l’Egyptq
fut créée par le Nil. I
c Ceux qui abordent à la côte du Delta entrent dans

l’eau décolorée du Nil avant de voir terre; et en jetant
le plomb , ils trouvent la vase de ce fleuve, qui se dé-
pose et acquiert de la consistance malgré l’agitation
des vagues ; et ne remontant que jusqu’aux croisades et
à l’établissement des Vénitiens en Égypte , avant la (lé-

couverte du cap de Bonne-Espérance, des places qui
étaient alors sur la côte de la mer sont maintenant dans
l’intérieur des terres. ’
t Le Delta n’a du s’étendre plus promptement que de-

puis qu’il a été exhaussé. Cette opération du Nil s’afl’ai-

blira toujours davantage , et cessera lorsque le Delta
aura gagné les promontoires.
l En supposant que l’angle méridional du Delta tu: déjà

formé au temps d’Homère , sa distance de Pliaros serait
de plus de cinquante lieues, c’est-à-dire , d’unjour de
voile, suivant les calculs de route que fait ordinaire-
ment ce poète.
t Ménélas parle des dangers de ce voyage. , .
r Il n’y a point de port sur la côte du Delta , et les bâ-

limens qui vont à Rosette ou àDamiette mouillent dans
une rade ouverte : ils sont exposés à beaucoup de dan-.
gers lorsque le vent sonflleavec violence de cette côte;
ils se tiennent toujours prêts à filer leurs câbles et à se
réfugier en pleine mer, à la moindre apparence d’un

gros temps. - . Il Qui ne craint pas les Bogasne craint pas le diable :
r c’est un proverbe reçu dans le pays. Bogas est le nom
a que donnent les Arabes à l’embouchure du fleuve, où
s il y a une barre de sable qui change de formes, de gros-
c sent et de position , suivant le vent.

flûta-A-

«ahan...

«au

’G...

.Q....



                                                                     

tss nuançons-t Les dangers de cette côte justifient Méuélas, qui avait
a une extrême répugnance d’entreprendre ce voyage une

t seconde fois. r I .A Paon 5! . Enfin les animaux marins.
Élien rapporte qu’à midi les veaux marins sortent de

la mer et dorment sur le rivage.
Pres 57.71.42: bienfaits s’évanouissent.

On demandait à Aristote :. a Qu’est-ce qui vieillit bien-
tôt? ) ll répondit: c La reconnaissance. )

CHANT V.
PAGE 64. Tenant ce roseau, le dieu puissant fend les airs.

Homère ne tienne à Mercure qu’une simple verge; les
poètes postérieurs en ont fait un caducée. Ce caducée
marque le pouvoir de l’éloquence pour exciter ou calmer
les passions. On veut que Mercure avec sa verge d’or ait
été forgé par les anciens mythologistes sur Moise , dont.
la verge opérait tant de prodiges. Cette découverte a paru
très-sûre à certains critiques.

«r lbid. Et la corneille marine.
Il y a deux espèces de corneilles, l’une de mer et l’autre

de terre. Voyez Gcssner. VPAGE 67. J’atteste donc et la une, et cette voûte qui ’
s’étend (tu-dessus de ne: têtes.

C’était la formule des anciens sermens. Énée dit :

Esto nunc sol testis et bac milii terra precantî.

l ÆNBIDI , lib. xu. pMoïse dans son cantique s’écrie: c Cieux, écoutez ce.
quevje déclare, et que la terre entende mes paroles. a
Dans tous ces passages , on regarde les cieux et la terre
comme des êtres animés. Voici la conjecture de Bacon sur
le serment du Styx, Ce serment représente le seul frein
qui puisse lier les rois dans leurs traités; ce frein est la
ne’cessitd, l’utilité commune. La nécessité est bien repré-

sentée par ce fleuve, dont le cours est marqué par les
Destins, et qu’onne peut repasser. Les rois et les peu-
ples, dans lcurs traités, ont juré quelquefois par le Styx.
lpltierate en est un exemple. Si les dieux violaient ce ser-
ment, ils étaient exclus, pour un certain nombre d’an-
nées , des festins de l’Olympe.
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Paon 7l. Heureux et mille fois heureux enta: d’entre

les Grecs. .Plutarque rapporte que Mummius, après le sac de Co-
rinthe, ayant réduit à l’esclavage les habitants de cette
ville, ordonna à un jeune homme d’une éducation hon-
nête d’écrire en sa présence une sentence qui fit connaître

ses inclinations. Le jeune homme écrivigd’abord ce pas-
sage tiré d’Homère. Mummius fondit. en larmes , et donna
la liberté au jeune homme et à.toute sa famille. ’

On sait que les anciens craignaientlde périr par les nau-
frages , surtout parce que ce genre de mort les exposait à
être privés de sépulture.

Paon 72. La fille de ’Cadtnus, la belle Ino.
Ayant été mortelle , elle s’intéressait pour les mortels.

On consacrait anciennement dans les temples des vête-
mens, etc. C’est ce qui a fait supposer qu’Ulysse partait
une ceinture qui avait été consacrée à cette déesse, ct
que l’on croyait bonne contre les périls de la mer. On
croyait alors aux amulettes. Ainsi Ulysse fait usage de la
plante Moly. La plupart des critiques regardent cette
ceinture comme une allégorie. Selon quelques traducteurs,
Leucothée prend la forme d’un plongeon; rien n’est plus
ridicule. Comment aurait-elle pu parler, etapportcr cette

ceinture! o -Minerve, comme fille de Jupiter, qui désigne l’air, pou-
vait avoir de l’empire sur les vents. Il aurait été incroya.
ble qn’Ulysse n’eût pas enfin succombé s’il n’avait en

quelques secours.
i CHANT V1.

Ulysse est endormi dans un buisson. Il s’agit, à son
réveil, de le faire entrer dans la ville des Phéaciens. C’est
avec des éléments aussi simples qu’Homère a formé ce
Schant dont la scène se passe sur le rivage. Un poète or-
ulmaire eût conduit d’abord son héros cher. les Phéaciens.

Homère trouve à chaque instant des fleurs sous ses pas, v
et il produit un de ces tableaux qui charment par le con-
traste piquant de la grandeur et de la naïveté. Le rivage
ne sera pas long-temps désert, et les conducteurs d’U-
lysse dans la ville ne seront pas des personnages indif-
férens.
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PAGE 77. A l’un et ù l’autre côte de la porte.

ll parait que les tilles des personnes considérables fai-
saient coucher dans leur chambre, près de la porte, des
femmes pour les garder. On n’avait qu’éhauché l’invention

des serrures. i
lbid. Où les amis de ton époux , qui t’accompagneront.

L’usage voulait que la mariée donnât de beaux habits
aux amis de son époux.

lbid. Dès l’aurore allons aux bords du fleuve.

Minerve fait porter au lavoir la garde-robe de la prin-
cesse et celle du roi et des princes ses enl’ans, afin qu’il
s’y trouve de quoi couvrir la nudité d’llesse. Il faut re-
marquer encore la simplicité et la modestie de ces temps;
toutes ces robes sont Sans or, et peuvent être lavées.

Homère, a-t-on dit, fait descendre du ciel la déesse
de la sagesse pour engager lallille d’Alcinoüs à aller laver v
ses vêtemeus. Mais le but de Minerve est de protéger
Ulysse; ce but est assez important pour autoriser la ma-
chine. Le moyen qu’Homère emploie est très-naturel z il
naît de l’occasion, et donne de la probabilité à sa fable.
Au reste, il n’est pas plus singulier que Nausicaa lave elle»
même ses robes avec ses amies et ses femmes, qu’il ne
l’est qu’Achille prépare lui-mémé ses repas. C’étaient la

les mœurs des temps héroïques. et nous les retrouvons
dans l’Écritnre. Les tilles de Lahan et de léthro gardaient

les troupeaux. Ces peintures exactes du monde ancien
sont des restes précieux de l’antiquité.

PAGE 78. Un vaste char aux rapides roues.
Ces chars qui étaient traînés par des mulets , étaient fort

en usage; c’était une voiture distinguée. Perrault tourne
mal à propos cet endroit en ridicule; il n’a pas entendu

les termes. -PAGE. SI. Ainsijadis.... Je vis à Délos , près de l’autel
d’Apollon, ce superbe palmier.

La fable parle de ce grand palmier sorti tout-à-coup’ de
la terre , contre lequel s’appuya Latone lorsqu’elle accou-
cha d’Apollon. Cicéron et Pline en fontmention, et disent
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qu’on le montrait encore de leur temps. Le premier dé-
signe cet arbre par ces épithètes; procera et tenera. On
avait pour ce palmier une vénération religieuse; on le
croyait immortel. Nausicaa devait’donc être charmée de
se voir comparée à la plus grande merveille de la nature.
Denys d’Halycarnasse a fait sentirla douceur et l’élégance

des vers d’Homère dans cette comparaison.
Ulysse.,dit qu’en se rendant à Délos il était suivi d’une

armée , pour insinuer qu’il n’était pas un homme d’une
naissance basse et obscure. Eustathejuge qu’Homère parle
ici de l’expédition de Trois. Licophron écrit que, dans
cette expédition, les Grecs voguèrent devant Délos.

PAGE 82. Tous les étrangers et les indigens sont envoyés
v par Jupiter.

V Dans plusieurs endroits du Lévitique , le législateur su-
prême , en recommandant la charité, associe les étrangers
aux indigens. Plus on remonte à l’institution des sociétés,
plus on voit que les étrangers, à plusieurs égards, étaient
dansle cas des indigens. Avant qu’on.eût frappé de la
monnaie, il ne leur était pas toujours facile de se procu-
rer, par des échanges, .les secours dont ils avaient besoin.

lbid. Belles nymphes, dit-il, retirez-com.
Spondanus dit que le poète’veut condamner par la bou-

ched’Ulysse des coutumes. indécentes. Il parait plus vrai-
semblable que la différence des lieux en mettait dans l’ac-
tion. Les bains particuliers. procuraient peut-être quelque
moyen de cacher une partie de lanudité, ce qui ne pou-
vair se pratiquer dans une rivière. Ajoutons qu’il est
indécent à dejeunes filles de paraître en publie avec un
homme, à plus forte raisonvde se baigner en publie. Dans
l’intérienrdes maisons, des témoins respectables étaient
sans doute la sauve-garde des mœurs.

Paris 85. Si l’e’poux qui m’est destiné lui ressemblait!

, Ce trait peint-ici la naïveté de Nausicaa. Plutarque faità
ce sujetune observation honorable à cette jeune princesse.
Il dit que la sagesse et la décence qui avaient paru dans
les discours et la conduite d’Ulysse ont tellement charmé
Nausicaa , qu’elle le préférait aux Phéaciens, dont les jours

se passaient dans le chant, la danse et la parure.

, .



                                                                     

162 mamoursNausicaa dit ceci à ses femmes, sans être entendue
(l’Ulysse. On verra que son discours n’est pas dicté par
une passionviolente; mais se rappelant le songe qu’elle a
en le malin, et; charmée de la sagesse d’Ulysse , elle peut
croire que c’est l’époux dont on lui a parlé.

Pane 85. Jette les bras supplians autour des genoux de
ma mère.

Nausicaa veut marquer à Ulysse l’estime et la considé-
ration qu’Alcinoüs avait pour la reine sa femme. Les
femmes sont, en général plus compatissantes que les hom-
mes, et il est naturel quÎune fille s’adresse à sa mère plu-
tôt qu’à son père. ’ t

CHANT Vll.
Paris 86. L’environne d’une sombre nuée

Ulysse don être invisible pour le garantir d’insulte , et
son arrivée inattendue canette plus de surprise. Le fond de
llallégorie est qulUlysse choisit sagement l’heure du soir
pour entrer dans la ville des Phéaciens. Homère, dans
cette liction , a mieux conservé la vraisemblance que Vir-
gile. La sagesse d’Ulysse l’engage à se rendre de nuit dans
ces’murs. Énée entrc en pleinjour dans Carthage. Le
Tasse a, heureusement employé cette machine. Soliman .
couvert d’un nuage, pénètre de nuit dans Jérusalem.

PAGE 87. Il en: voisin de celui du sage auteur de ma
naissance.

Voici une jeune fille qui va chercher l’eau avec une
cruche , et dont le père a un palais. Les princesses allaient .
elles-mêmes à la fontaine. La réponse de cette jeu-ne filleï.
lui convient aussi, en tant qu’elle est Minerve. Jupiter
habite toujours près du palais des bons princes. Au reste
il y a des commentateurs qui ont cru que l’île des Phéa-
ciens étaitvoisine des iles Fortunécs, où l’on a placé les
:hamps Élyséens: et c’est ainsi qu’ils interprètent ce
lu’Homère dit souvent de ce peuple; savoir, qu’il était
voisin des dieux; paroles que dlautres expliquent difiéd

remmeul. t ctlbid. Celte nation... parano"! le vaste empire de la
mer.

Ulysse doit se féliciter d’être arrivé chez un peuple qui
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excelle dans la navigation, et espérer d’arriver bientôt
dans sa patrie.

lbid. Les guerres qu’il entreprit furent le tombeau de ce
peuple pervers.

Eurymédon était grand-père de Nansithoüs. Ainsi les
géans furent exterminés environ cinquante ans avant la
guerre de Troie; ce qui s’accorde avec l’ancienne tradi-
tion , qui nous apprend qu’llercule et Thésée achevèrent
d’en purger la terre.

mon 88. Les anneaux de ces portes étaient d’or.

Anneaux pour tirer ou pousser la porte ,’ ou pour frapp
per. C’étaient comme les marteaux.

lbid. De jeunes hommes formés d’or

Si non aurca saut juvenum simulacra per ædcs.
Lampadas igniferas manibus retinentia dextris,
Lamina nocturnis epuiis ut suppeditautur.

chn. . lib. u.
Dans les temps héroïques, où l’on n’avait pas encore

l’usage des lanternes ni deslustres , le luxe avait-fait ima-
giner de semblables statues. Alors on ne brûlait , au lieu
de flambeaux , que des torches , c’est-à-dire des branches
de bois qui brûlaient par le bout. On avait encore inventé ,
au moins chez les Grecs , ni les flambeaux , ni les lampes ,
ni les chandelles.

lbid. Les unes moulaient le froment doré.
C’était alors l’ouvrage (les femmes. Pline dit qu’il en fut

(le même chez les Romains environ 600 ans durant depuis
la fondation de leur ville , et que ce n’est qu’après ce

’ temps que les citoyens ne tirent plus euxvnmémes leur pain ,
et qu’on y eut des boulangers. Liv. xvnt.

[mon 89. Sans cesse les uns , dans unlieu découvert,
séchaient ana: feux du soleil.

Les Grecs ne faisaient point comme nous leurs ven-
danges. On portait à la maison tous les raisins qu’on avait
coupés, on les exposait au soleil dix jours z on les laissait
aussi pendant ce temps exposés à la fraîcheur de la nuit.
Après cela on les laissait à l’ombre cinq jours, et au



                                                                     

l 64 nuançonssixième on les foulait, et on mettait le vin dans les vais-
seaux. Voyez Hésiode. Pline dit. qu’il y a des vignes qui
portent des raisins trois fois l’année; on les appelait
émanas , folles.

PAGE 89. Terminaient le repas . et répandaient le ou”;
qu’on offrait à Mercure.

On voit l’usage des libations introduit chez les sau-
vages. Parmi plusieurs peuplades de la Guinée, on ne
boit jamais d’eau . ni de vin de palmier, sans commencer
par en répandre quelques gouttes en l’honneur des génies
qui les protègent, qui sont. les âmes des défunts, et
qu’ils nomment Jannanins. Voyez le Recueil des Voyages.

PAGE 90. Il dit , el’va s’asseoir sur le foyer dans la
cendre.

Le foyer est un lieu sacré à cause de Vesta ; et c’était
la manière de supplier la plus touchante et la plus sûre.
Nomen Vestæ , Cicéron, sumptum est à Græcis ; cavenim
estquæ illis èçtz dicitur, jusque ej us ad aras et faces perti-
net. Lorsque Thémistocle se réfugia chez Admèle , roi des
Molosses, il s’assit, dit Plutarque , au milieu de son
foyer, entre ses dieux domestiques. on voit. aussi dans
Apollonius que les supplians s’asseyaient, sans dire un
seul mot, sur le foyer. C’est ce qui explique la brièveté
du discours d’Ulysse. Perrault qui n’était pas instruit dans
l’antiquité , a critiqué cet endroit d’Hotnère . et a cherché

à le parodier en disant: c Ulysse alla s’asseoir à terre
t parmi la poussière , anprès du feu. l

Paon 95. A côle’ de lui la reine sa femme se livra aux

charmes du repos. I
On veut qu’Alcinoüs et la reine soient couchés, l’un

près de l’autre , dans des lits séparés. Cela ne parait pas

:laircment dans le texte: madame Dacier pourrait bien
avoir perdu la réflexion morale où elle se livre en blâmant
à cette occasion la mollesse des Phéaciens. Son interpré-
tation paraît contraire aux mœurs de ces anciens temps.
nm pourrait signifier ici les espèces de matelas et les
couvertures qui étaient alors en usage.
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CHANT Vlll.

Pans 96. Minerve parcourt la oille entière sous la figure
de l’an des hérauts du sage Alcinoüs.

La convocation de ce conseil est l’effet de la sagesse
de ce prince. L’introduction de cette déesse se fait pour
une action importante; voici le moment où doit changer
la fortune d’Ulysse. Les hérauts, dans les fonctions publi-
ques, étaient des personnages distingués.

lbid. Il nous implore.
Il dit nous, parce que le gouvernement des Phéaciens

n’était pas despotique, non plus que tous les gouverne-
mens de ces âges-là. Le peuple était représenté par ces
personnages qui sont appelés princes et chef: , c La
a royauté , dans ces temps héroïques , dit Aristote , com-
c mandait à des hommes soumis volontairement, mais à
c de certaines conditions. Le roi était le général et le
q juge . et il était le maître de tout ce qui regardait la
q religion. D (Politique.)

PAGE 97. Elles le privèrent de la vue.
On a cru qu’Homère s’était dépeint lui-même sous le

nom de Démodoque. Il est vrai que toutes les grandes
choses qui sont dites ici du chantre des Phéaciens con-
viennent au poète grec.

Selon Caton , l’usage de chanter des sujets héroiques
dans les festins s’est long-temps conservé. Est in originé-
bus . solitos me in epult’s cancre convions ad tibt’cinem de
clarorum hominum oirtutibus. Cet usage fait l’éloge des
mœurs de ces anciens temps , il indique à que! point on
estimait la valeur et toutes les vertus. Il est assez remar-
quable que Démodoque chante les sujets les plus nobles
et les plus sérieux pendant le festin ; c’est pendant les
jeux qu’il chante les amours de Mars et de Venus. Il
semble que , dans la haute antiquité , l’on ait banni des
repas les chants trop libres , de pour d’exciter les hommes
à la licence.

Homère fait traiter avec un soin particulier Démodo-
que . son confrère en poésie. Il lui donne dans ce chant.
l’épithète noble de héros: il le place sur un siège distin-



                                                                     

166 nuançonsgué ; des hérauts le servent. Tout cela confirme que les
poètes élurent alors en grande estime; par conséquent, il
n’est guère probable qu’llomère ait été réduit à. mendier.

Si , après sa mort, ses Ouvrages sont tombés peu à peu
dans l’oubli pour quelque temps , il faut l’attribuer à des
circonstances particulières. La poésie était alors bien
moins lue que chantée; les orages d’un Etat devaient
imposer silence à l’harmonie.

Paon 40L Ce peuple de hardis nautoniers, ces fameuse
rameurs qui brisent les flots. r

Ces épithèles , dit-on , sont autant de railleries pour
faire entendre que ce peuple , si appliqué a la marine ,
ne devait rien diSputcr aux autres hommes dans lesjeux et
les combats auxquels on s’exerce sur terre. Mais ce peu-
ple excellait dans la course, et il ne paraît pas avoir été
entièrement inepte aux autres jeux. Je croirais donc que ces
épithètes ne doivent que représenter, sous (les traits plus
forts , l’étonnement des [’liéacicns. Observons encore
que , si l’on rabaissait trop leur rigueur et leur adresse ,
il y aurait eu peu de gloire pour Ulysse à les surpasser.

lbid. Minerve , sans la forme d’un mortel désigne
la place.

Cette machine à semblé peu nécessaire. L’lliadc en
présente une semblable lorsque Minerve, dans la célébra-
tion des jeux, vient relever le fouet d’un des rivaux. (le
que fait ici la même déesse est encore bien moinsimpor-
tant. Cette machine sert à marquer combien Iesjeux étaient
anciennement en honneur. Minerve vient ranimer le cou-
rage d’Ulysse , qui a été insulté; elle proclame sa vic-
taire. (Jeux qui étaient établis juges des jeux étaient sans
doute des personnages distingués.

PAGE 102. Elle roi d’ÛEchalie, .Euryte.

L’adresse d’Euryte à tirer de l’arc est fameuse. Pour
marier sa tille lole , il fit proposer un combat, promettant
de la donner à celui qui le vaincrait à cet exercice. Ho-
mère , dans l’lliadc , met OEchalie parmi les villes de la
Thessalie.
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lbid. Seulement je craindrais (faire vaincu à la course.

Il a déjà défié les Phéaciens à la course, emporté par

la colère; il rabat ici un peu de cette audace, et, sentant
ses forces affaiblies par tout ce qu’il a souffert, il recon-
naît qu’il pourrait être vaincu à la course. t
PAGE 405. Il chante les amours de Mars et de la belle Vénus.

Scaligcra fait un crime à Homère du sujet de ce chaut. -
Madame Dacier, d’après une observation dlAristote , dit
qulon doit avoir égard à ceux auxquels un poète s’adresse,
et que cette règle justifie entièrement Homère. Pour l’ab-

’soudre , elle charge le tableau du caractère des Phéaciens.
Plutarque avertit que l’intention du poète grec est de mon-
trer que la musique lascive et les chansons dissolues ren-

dent les mœurs désordonnées.

l Pneu: 404. Et s’abandonne pour ses barbares Sintiens.

Peuples de Lemnos venus de Thrace. Leur langue était
un composé de la langue des Thraces et de la grecque
fort corrompue. Vulcain aime Lemnos , à cause des feux
souterrains qui sortent de cette de.

bliil. Mait rendu tous les dans précieux que je lei fis.

On sait que le marié donnait au père de la mariée une
sorte de dot, c’est-adire, qu’il lui faisait des présents
dont il achetait en quelque façon sa fiancée. Voici donc
la jurisprudence qu’Homère rapporte de cet ancien lumps:
le père de la femme surprise en adultère était obligé de
rendre au mari tous les présents que le mari avait fait. A
plus forte raison le mari était-il en droit de retenir la dot
311e lelpère avait donnée à sa fille, comme la jurispru-

euce des siècles suivants l’a décidé. Dans Athènes ,
liadultere était puni de mort. Dracon et Solon donnèrent
l’impunité à tous ceux Qui se vengeraient d’un adultère;
mais il était au pouvoir de la personne injuriée de com-
muer la peine en une amende. Ceci avait lieu même pour
des crimes plus graves que lladultère . tels que le meurtre,
comme on le voit dans lilliaderLcs dieux , ayant beau-
coup de confonnité avec les hommes , avaient la même
jurisprudence , tout bizarre que cela doive nous paraître.



                                                                     

468 transmuesPour 105. La bienfaiteur des hommes , Mercure , arrive.
Letœ épithète est donnée à tous les dieux: elle con-

vient en particulier à Mercure , parce qu’il ne fait aucun
mal aux hommes, ni dans la paix,ini dans la guerre , ni
sur terre , ni sur mer. D’ailleurs, on attribuait a Mercure
la formation de la société humaine.

PAGE 407. Le coffre le plus préeieuæ.

Une des plus grandes somptuosités des femmes de ce
temps là consistait en de beaux coffres. Le goùtcs’en est
conservé long-temps. Les Lacédémonicns inventèrent les
serrures. Avant l’usage des clefs , on était accoutumé de
fermer avec des nœuds. Il y en avait de"si difficiles et de
si merveilleux , que celui qui en avait le secret était le
seul qui pût les délier. Tel était le nœud gordien. Celui
d’Ulysse était devenu un proverbe , pour exprimer une

difficulté insoluble. -
CHANT 1X.

PAGE 415. La verte Zacinthe.

Aujourd’hui Zanthe; elle est au midi de Céphalénie ou
Samé.C’est une ile de soixante millesde tour, toute pleine
de hautes montagnes couvertes de bois ; et c’est ce qui lui

lit donner ce nom. -lbid. Ithaque , plus humble et moins éloignée de l’Épt’re.

lthaque est la plus voisine du continent de l’Épire , et
la plus occidentale , par rapport à la Grèce. Elle a , au
levant, Dulichium et quelques autres îles, et au midi
Saine et Zacinthe.
* On se plaît à voir Ulysse, en parlant d’Ithaque , ou-
blier qu’il doit faire le récit de ses malheurs. Il prouve
par là ce qu’il vient de dire , que rien n’est à ses yeux
préférable à la patrie.

lbid. Sur les côtes des Ciconiens , tous les murs dîme.

Ces Ciconieus étaient sur les côtes de Thrace , près de
Maronnée , qu’on prétend être la même qu’lsmare. Ulysse

les attaqua parce qu’ils avaient envoyé du secours aux
Troyens , comme on le voit au second livre de l’lliade.
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PAGE. m. Enfin nous abordons à la terre des Lotophages.

Polybe a mis l’île des Lotophages près des côtes d’Afri-

que. La peine qu’ont prise les plus grands écrivains à jus-
tilier Homère , lorsqu’il paraissait s’écarter de la vraisem-
blance , est honorable à ce poète , en ce qu’elle marque
la déférence qu’cut pour lui l’antiquité. Elle est un bon

indice de la justesse de la plupart de ses descriptions et
de ses récits. Un bon vent peut porter, du cap de Malée à
cette île , en dix jours. On a cru que c’était celle qui fut
appelée Menin: , et par les Arabes Girba; on la nomme
aujourd’hui Gerbt’ ou Zerbi. Selon Strabon , on y montrait
un autel consacré à Ulysse. Il dit aussi que l’arbre appelé
Lotos y abonde , et donne un fruit délicieux.

Il y a une espèce de lotos, qui est proprement une
herbe comme du sainfoin. Il y en a une autre appelée lotos
ægyptia, c’est une sorte de lis. Hérodote dit qu’il naît
abondamment dans les eaux du Nil, quand ce fleuve a
inondé la terre, qu’il ressemble à un pavot, et qu’après
l’avoir séché on en fait du pain. Mais les anciens préten-
dent qu’Homère parle d’une troisième espèce , appelée

Lybica, dont Polybe fait cette description: c Le lolos
t est un petit arbre rude, épineux. Son fruit, qui a la
a douceur de celui du palmier, devient, en croissant,
a couleur de pourpre. Il estde la grosseur de l’olive ronde,
c eta un noyau fort petit. Cet aliment a le goût de In
c figue et des dattes, et une odeur encore plus agréable.
q On en tire un vin délicieux , et qui a le goût du vin mêlé
c avec du miel. I C’était peut-être cette dernière espèce
de lotos ainsi préparée , que goûtèrent les compagnons
d’Ulysse; et cela expliquerait comment ce fruit triompha

de leur raison. .Les compagnons d’Ulysse préfèrent les plaisirs et le
repos des Lotophages aux dangers de la mer. Ou a jugé
avec raison que ce récit était allégorique , et devait mon-
trer que ceux qui se livrent aux plaisirs ont-de la peine à
s’en arracher, et qu’ils ont besoin d’un Ulysse pour ren-

trer dans le chemin de la gloire.
PAGE 115. Et nous commccjete’s par les vents sur les tome

e des Cyclope.De l’endroit où l’on a placé l’île des Lotophages , on

tous m. 8
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170 a [tantriques
peut’facilement être porté dans un jour sur les terres des
Cyclopes , qui, dit-on , habitaient la partie occidentale de
la Sicile , près de Lilyhée et de Drépanum. Les Grecs
donnèrent au nom de ce peuple une origine grecque,
comme s’il avait été. ainsi nonuné parce qu’il n’avait qu’un

œil tout rond au milieu du fr0nt. Selon Eustathe, l’œil
unique des Cyclopes est une profonde allégorie ; elle doit
enseigner que les hommes , dans la colère ou dans la pas-
sion , ne voient qu’un seul objet.

Y a-t-il jamais eu un peuple ainsi nommé? Thucydide
écrit que les bords de la Sicile furent d’abord habités par
des géans appelés Lestrigons et Cyclopes, peuples sau-
vages et barbares. Voici ce que dit Cédre’nns sur le sujet
dont il s’agit ici: t Ulysse tomba parmi les Cyclopcs,
t dans la Sicile. Il n’est pas vrai que ce peuple n’eût
t qu’un œil; mais leur stature était gigantesque , leur ca-
r raclère sauvage et féroce. i

Le tableau qu’Ilomère nous offre dans cet épisode est
remarquable; il n’est pas entièrement fabuleux ; d’un
coté , il nous présente l’origine des sociétés et des gou-
vernemens, qui est le gouvernement paternel, et de l’autre
une nation antropopllage. La fable,.en animant par le
merveilleux.ce tableau , y répand un coloris poétique.

Aristote dit que ce n’est qu’à Sparte que le législateur
se mêlait de l’éducation des citoyens, et que partout ail-
leurs, chacun se conduisant comme il le voulait, régnait,
à la manière des Cyclopes, sur sa femme et sur ses enfans.

Si c’est la stérilité de la Sicile qu’Homère vante ici, il
parle le langage de l’histoire.

PAGE 452. A quelque distance de leurs bords est une
petite île.

On assure qu’il parle de l’île Ægusa, l’île des chèvres.

Elle a des prairies, des fontaines , un port commode , et
son terroir est fort gras. Cuvier, qui l’a visitée, y a ob-
servé toutes ces choses. Homère ne nomme pas l’île : il
est vraisemblable , dit-on , que n’étant pas encore habitée,
elle n’avait pas de nom.

PAGE H7. Là , demeure un terrible géant.
On parlait alors des Cyclopcs comme on a parlé de nos
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jours (les Palagons. Homère a bien soin d’avertir que
l’antre du Cyclope était dans l’endroit le plus reculé . loin

de tout secours; il différait des autres Cyclopes en ce
qu’il était seul , sans femme et sans enfant. Homère s’est
plu à le représenter comme plus farouche encore que le
reste des hahitans de ces lieux.

"Tous les écrivains del’anliquité, tant sacrés que pro-
fanes, parlent (les géans. Pour ne citer que Plutarque :
c Ce siècle-là, divil dans la vie de Thésée, portait les
r hommes d’une taille prodigieuse. i L’histoire naturelle
a dissipé ce merveilleux. c Pour ce qui regarde , dit
r M. Bomare, la découverte des dents, des vertèbres,
c des côtes qu’on donne, attendu leur grandeur et leur
c grosseur, pour des os de géans , que tant de villes con-
: servent encore, et montrent connue tels, les natura-
q listes ont prouvé que c’était de véritables osseiuens d’é-

c léphans, ou d’autres animaux, soit terrestres, soit
r marins, enterrés par hasard dans les difi’érens lieux de
( la terre où on les trouve , etc. D

pAGE 422. Tiens, bois de ce vin.
Hiéroclès , amené devant son juge , et déchiré de coups

par une sentence inique , reçut dans le creu (le sa main
le sang qui coulait de ses plaies; elle présentant au juge,
il lui dit: r Tiens, Cyclope , bois de ce vin, après t’être
r nourri de chair humaine. )

CHANT X.
PAGE 428. Durant le jour, le palais odorant retentit du

concert harmonieux des flûtes.

l Dans une des sept lles d’Éolie, dit Aristote, on ra-
r conte qu’il y a un Iomheau dont on dit des choses pro-
c (ligicuses; on assure qu’on y entend un bruit de lam-
a beur et de cymballes, avec des cris éclatans. l Il est,
(lit-on , aisé de voir que cela est fondé sur le bruit que
faisaient ces feux enfermés dans les cavernes de cette île;
et par là Homère fait allusion à l’ancien nom de l’île,
Mali-(jaunis, du mot phénicien, Méloginin, iqui signifie
’vile de ceux qui jouent des insu-amerrir. M. Rochefort ré-

fute ici les commentateurs avec raison: il observe que
d’ordinaire les vents règnent la nuit plus que le jour



                                                                     

472 REMARQUES
PAGE i 29. Nous découvrions les loua: allumés sur le rivage.

Comme l’île était tout entourée de rochers, les habitans
d’lthaqne tenaient des feux allumés nuit etjour pour mar-
quer aux vaisseaux le lieu le plus sûr pour la descente.

La sagesse d’Ulysse , et le plaisir de revoir sa patrie ,
devaient-ils lui permettre de se livrer au sommeil? Il n’a-
vait pas fermé l’œil pendant neuf jours et autant de nuits ,
ce sommeil était involontaire, et l’effet d’une fatigue
excessive.

Ses compagnons ne pouvaient-ils pas s’apercevoir, par
la légèreté de cette outre, qu’elle ne renfermait aucun
trésor? Il est dit qu’Éole l’avait attachée fortement au

fond du vaisseau.
PAGE 151. Seul, je refuse d’entrer dans ce port.

Il semble qu’Ulysse songe ici plus à lui«même qu’à ses
compagnons. Le récit d’llomère n’est pas assez détaiilé;

mais on peut. l’expliquer par la connaissance qu’il donne
en beaucoup d’endroits du caractère d’Ulysse et de ses
compagnons; ils étaient impétueux et indociles. Il parait
qu’ils furent en cette occasion justement punis de leur
désobéissance. Tout ailleurs indique qu’Ulysse était tou-
j0urs occupé de leur salut.

PAGE 454. A quelle distance elle est du septentrion,
du midi.

Ulysse ne veut pas dire. qu’il ignore où sont les quatre
points cardinaux; mais il veut faire entendre qu’il lui est
impossible de connaître à quelle élévation du pôle ils sont,

et si cette île est plus ou moins orientale que les terres
qu’ils connaissent. Selon quelques-uns. Ulysse ne parle
ici que du couchant et du levant; le sens est à peu près
le même. J’ai cru devoir suivre l’explication de Strabon
et d’autres bons critiques. L’ignorance oit se trouve Ulysse

a paru quand il est parti de Formies: car, au lieu de
prendre à gauche comme il fallait . pour aller à lthaque ,
il a pris à droite.

lbid. Un voyait à l’entrée des loups et des lions"...

- apprivoisoit.
Circé est l’emblème (le la volupté , et Homère veut faire

voir que la volupté dompte les animaux les plus féroces. ’



                                                                     

son tu un" x. 175Xénophon nous apprend que Socrate expliquait ainsi cette
fable. Circé , dit-on , était une fameuse courtisane qui re-
tint Ulysse chez elle assez long-temps. Ses mœurs cor-
rompues n’cmpèchèrent pas la postérité de lui accorder
les honneurs divins. Du temps de Cicéron elle était en-
core adorée par les hahitans de Circéi. Hésiode dit qu’U-
lyssc eut d’elle deux fils , Agrius ct Latium, qui régnè-
rent en Toscanie. D’autres .les appellent Nausithoüs ct
Téldgonus. Virgile a emprunté d’Homère toute cette des-
cription de Circé, et l’a embellie :

Hinc "exudiri gemitus iræque leonum;
Vincola recusaulùm, et sera sub nocle rudenlùm.
lSeligerique sucs alque in præsepibus ursî
Sævire , ac formæ margineront ululare luporum.

Euro. lib. un.
On a critiqué Homère d’avoir donné a ces animaux un

caractère doux et apprivoisé, Virgile leur laisse leur fé-
rocité ordinaire. On aurait dû se souvenir que , dans l’O-
dyssée. ces animaux ne sont pas des métamorphoses,
mais de vrais animaux; le changement qui s’est fait en eux
marque le pouvoir des enchantemens de Circé.

a PAGE 135. Selon tes ordres, noble Ulysse, nous traver-
sons la forêt.

Longin a cité ce passage entier, pour montrer que rien
ne donne plus de mouvement au discours queld’eu ôter
les liaisons: ( C’est la marque d’une vive douleur, qui
a empêche en même temps et force de parler. )

PAGE 157. Ne dedaignc point l’amour d’une déesse.

Yoilà un conseil peu sévère pour un dieu. Dans ces
temps-là ces commerces étaient non-seulement soufferts, ’
mais encore permis et même loués. Ulysse, dira-bon,
peut-être , ne fit qu’imiler ses compagnons. Ils furent pos-
sédés par Circé; Ulysse , fortifié par un préservatif, ne
se livre qu’avec quelque sorte de sagesse pour les déli-
vrer, et pour obtenir les secours qui lui sont nécessaires;
La moralité de toute cette fable est que le plaisir est un
Snnemi plus dangereux que Polyphème, et plus difficile

vanner . ’B



                                                                     

174 usineurs - -Paon 158. Après que sa bouche l’a prononcé.

Celui qui exigeait le serment le dictait lui-mémé et il
n’oubliait rien pour le rendre très-précis et sans aucune

équivoque. .lbid. Mon cime... en présageait d’aussi terribles.

Voilà la sagesse et la prudence d’Ulysse.
Télégonus, qu"Ulysse eut de Circé, le tua, dit-on,

par inadvertance.
Telegoni juga parricidæ.

Hou. On. lib. m, 0d. 29.
Xénoerate, envoyé chez Antipater, de la part des Athé-

niens, pour lraiter du rachat des prisonniers, et invité
par lui à sa table, lui répondit avec succès ce qu’Ulysse
dit à Circé : r Quel homme , en ma place, s’il n’a pas dé-

.t pouillé tout sentiment d’humanité, pourrait goûter ni
r aliment ni breuvage avant d’avoir obtenu la délivrance

r de ses compagnons? i v
PAGE 4 59. Avec plus de jeunesse, plus de force et de beauté;

La joie de se voir délivrés des maux qui accompagnent
toujours le vicieux, et d’être en possession des biens que
la vertu promet à ceux qui la suivent, les rajeunit et les
fait paraître tout autres.

PAGE 142. A consumer dans un bûcher des offrandes
précieuses.

Du ’miel, des fleurs, de riches étofl’es, des armes
comme c’était la coutume. Il ne fallait offrir aux morts
aucun animal fécond.

PAGE 145. Il se précipite du toit.
. On allait sur les toits des maisons; ils étaient tous en
ferrasse.

Sun. [A DESCENTE D’Uursss aux Eanns.
Je considérerai les motifs de la descente d’Ulysse aux

enfers, et le lieu où l’on place la scène.
Pourquoi Circé dit-elle à Ulysse qu’il doit descendre

aux enfers , et aller consulter l’ombre de Tirésias 1’ N’é-
tait-elle pas déesse? Nepouvait-elle pas lui découvrir tout
ce qu’il apprend dans l’empire ténébreux , et lui épargner

un voyage si terrible? ü



                                                                     

sua LE CHANf x. 175i
Fatsthate dit que Circé vent qu’Ulysse apprenne de la

bouche même de Tirésias t que la mort lui doit venir de
I mer, ) afin qu’il soit disposé à s’arrêter dans son ile.
Madame Daoier et Pope répètent ces paroles d’Eustathe.

Cette réponse est peu satisfaisante. La passion de Circé
pour Ulysse n’éclate pas d’une manière assez vive pour re-
courir à cette explication; Souvearactère est plus d’une
courtisane que d’une amante. Les détails où elle entre en
donnant ce conseil au héros, annoncent un autre but.
D’ailleurs ces paroles où l’on prétend que Tirésias dit a

Ulysse c que la mort lui doit venir de la mer, ) et qui se
trouvent au chant suivant, paraissent devoir être inter-
prétées en un sens absolument contraire. Enfin si Circé ,
comme déesse, savait ce que Tirésias dirait à Ulysse,
elle pouvait aussi savoir que ce chef n’en serait pas moins
disposé à partir.

La descente d’Ulysse aux enfers peut être considérée
’ ou comme uneallégorie , ou comme un voyage à quelque

lieu où se faisaient des évocations; peut être ici l’allégorie

se mêle-à l’histoire. vLe côté allégorique n’est pas difficile asaisir. Un homme

sage doit, autant qu’il dépend de lui, ne rien ignorer; il
devait être prêt, s’il le fallait, à pénétrer dans les en-
trailles de la terre , à descendre aux enfers pour découvrir
la vérité. Un homme intrépide est ferme au milieu des
plus grands périls , il n’est point d’épreuve assez forte qui
le fasse reculer. C’est sous le même emblème que paraisw
sent être représentés les exploits des plus grands héros
de l’antiquité.

Ceux qui formaient des expéditions et des voyages
très-éloignés , dit Strabon ,. passaient pour être descendus
aux enfers. Il semble donc que Circé annonce à Ulysse
qu’en reparaissant dans sa patrie il sortirait comme du
tombeau, et ne devrait son salut qu’à l’effort le plus exs.
traordinaire du courage.

Je ne m’arrêterai pas plus long-temps à I’allégorie. C’est

un pays où d’autres risqueront peut-être moins de s’égarer. t

Je passe au point de vue historique, et je me orois:
fondé à soutenir que l’intention d’Homère est de répré-

senterunc course d’Ulysse , dont le but était d’évoquer
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les mânes. Mais pourquoi aller consulter Tirésias? Circé
ne connaissait-elle pas tous les secrets de la magie?

D’abord elle n’était pas au rang des grandes déesses.
La volupté était le but de ses enchantemens z elle pouvait;
ne pas connaître tous les secrets de l’empire ténébreux.
Disons ensuite que les rangs entre les dieux et ces fameux
devins n’étaient pas entièrement fixés. Tirésias , selon la

fable , ne fut-il pas pris pour arbitre entre Jupiter et Junon
sur un badinage indigne de ces dieux? Les liahitans de
I’Olympe avaient été des hommes; ceux-ci pouvaient as-
pirer aux honneurs dont jouissaient les premiers. Il n’y
avait rien de plus célèbre que les oracles de Tirésias.
Callimaque donne à ce prophète le privilége de prédire
après sa mort; Cicéron en parle aussi. La grande répu-
tation qu’eut Tirésias pendant sa vie , et dont on peutjugcr
par le rôle importantqu’il joue dans les tragédies an-
ciennes, établit cette opinion. Non-seulement Tirésias
prophétisa après sa mort, mais il en: une fille nommée
Daphné , qui fut prêtresse à Delphes.

Mais Homère, en conduisant son héros aux enfers,
n’avait-il pas encore un autre but que de lui faire con-
sulter l’ombre de Tirésias? Il faut remonter ici jusqu’à
l’origine du culte des morts et des dieux lares.

Les honneurs qu’on leur rendait dans le vestibule ve-
naient de l’ancienne coutume d’y enterrer les morts , qui
a subsisté long- temps en Égypte. Lorsqu’on les transporta
ailleurs, on rendit à leurs représentations les mêmes de-
voirs. Ce culte devait naturellement conduire à des évo-
cations, pratique qui passa de l’Orient dans la Grèce , où
on la voit établie du temps d’Homère. 1l y avait des gens
qui faisaient publiquement profession d’évoquer les âmes,
et il y’avait des temples consacrés aux mânes, où l’on
allait consulter les morts. Il y en avait un chez les Thes-
protes. La magie était une extention’du culte religieux.

A ces faits, joignons ce qui nous a été transmis au
sujet des mystères qui remontent à une haute antiquité,
et dont on a cru .qu’Homêre avait eu connaissance; ce
que pourrait indiquer sa description des enfers. Car on
pense”, avec assez de fondement, qu’une partie considé-
rable de ces mystères consistait en évocations; et si Ho-



                                                                     

son un CHANT x. 177
mère n’a pas été initié lui-même, comme on l’a dit, à

ceux de Cérès Éleusine, il a pu puiser dans quelque autre
source. Orphée passe pour avoir reçu l’initiation , et pour
être lui-même descendu aux enfers. Il parait qu’Homère
a voulu représenter une partie de ces mystères.

Quoi qu’il en soit, il est reconnu qu’on avait institué
un culte non-seulement aux dieux lares de sa famille,
mais en général aux mânes. Ce culte , auquel on associait
souvent les évocations, se pratiquait sans doute dans les r n
grands périls, dans les expiations, Les dieux avaient, si ï
je puis ainsi parler, leurs départemens séparés; l’empire t
ténébreux avait ses secrets; il n’était pas même permis à , 5

tous les dieux de les pénétrer. . in;
Ulysse ne va pas seulement aux enfers pour consulter î.”

Tirésias. Circé lui dit expressément d’y faire un sacrifice

aux morts et de leur promettre solennellement de riches
offrandes lorsqu’il serait de retour dans sa patrie. Elle
décrit toutes les cérémonies de ce sacrifice. Les compa-
gnons d’Ulysse doivent appeler à grands cris Pluton et
Proserpine. On voit clairement ici l’usage d’honorer les
morts par un culte religieux. Le héros persécuté par le
sort ne devait rien négliger de ce que lui prescrivaient
d’anciens rites pour l’adoucir, et pour fléchir au moins les

dieux des enfers. .Ulysse , éloigné depuis si long-temps des autels où il
sacrifiait à ses lares , était particulièrement appelé à offrir
un sacrifice aux morts; l’ai parlé d’un temple des Thes-
protes dédié aux maties. Quand même Homère n’eût pas
suivi des traditions consacrées par l’antiquité , et qu’Or-
phée parait avoir célébrées, quoi de plus naturel à une
imagination poétique de transporter un héros, non dans
ce temple , ou dans quelque autre semblable , mais sur la
rive même des enfers? J’ai dit que des expiations étaient
souvent le but de ces évocations. Ce qui le confirme,
c’est que Tirésias ordonna à Ulysse un voyage accompagné

de quelques cérémonies pour apaiser le courroux de
Neptune.

Quant aux cérémonies qui accompagnent ces évoca-
tions, on les retrouve dans l’histoire; et même on en voit
une copie exacte dans d’autres poètes, qui progablement *

NIB tu. .6



                                                                     

"8 [nm nous!n’eussent pas marché ici sur les traces d’Hoiuére , si ses
peintures n’cussent pas été conformes à la tradition.
Voici deux passages de Silius. v

Maetare reposlil
Mox umhris, inquit, consuela piacula nigras
Sub luceo pecudes, reclusæque abtlere lerræ
. anantcm jugulis spiranlûm cæde cruoretn.
Tune populos libi regnu sucs pallentia minent...
Eduetum que [une vagina inter-rites ensem.
Quæcumque ante auimæ tendunt pelure cruorem,
Disjice, dùm eastæ proccdal imago Sibyllæ.

Lib. x11.

Je serai moins long dans l’examen (le,l’entlroit où Ho-
mère place la descente d’Ulysse aux enfers. (Test, die-il ,
à l’extrémité de l’empire de la mer, dans la demeure des
Cimmeriens. Ici nous n’avons que des conjectures très-
vagues. La plupart mettent la scène près de l’Averne.
Pausanias croit. que ce poète , ayant vu dans le pays des
Thesprotes les fleuves dont il parle, a donné leur nom
aux fleuves des enfers. Silius (lit que le lac Lucrin fut
appelé anciennement Oocyte, et l’Averne, Styx. Est-ce
Homère qui leur (il. donner ces noms, ou nous apprend-il
leur nom véritable? Ulysse arrivant le même jour aux
enfers, en partant de File de Circé, l’endroit ou il aborde
nepouvaitètre éloigné. c Les anciens , dit Strabon, ont
placé la nécromancie d’Homère près (le l’Avrrne. On a
écrit que des (linnnériens habitèrent autrefois l’Italie; que
la grotte fameuse de l’ausilype fut commencée environ au
temps de la guerre de Troie , et que les Grecs y offrirent
un sacrifice aux mânes ,i ce qui a pu donner lieu aux fic-
tions d’Homère.

Mais la description d’Homère ne s’accorde pas avec
celle des lieux où l’on veut que la scène se passe. Son
héros traverse la mer, arrive à l’extrémité de l’empire (le

Neptune, dans un pays couvert de ténèbres. ( Jamais
a dit le poète, le soleil ne regarde ce pays, soit qu’il
c monte vers les cieux , soit qu’il roule vers llOcéan. I
On ne reconnaît pas à cette peinture l’ltalie, contrée que
le soleil regarde avec complaisance. Aussi plusieurs ont-ils
placé ailleurs le séjour des enfers que dépeint Homère;

ils l’ont reculé vers le nord. «
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son tu: CHANT x. il!)
Un anglais, Georges Carleton, a entrepris de prouver

que, par le pays des Cimntériens où se rendit Ulysse,
il faut entendre l’Angleterre. Les principales raisons sur
lesquelles il se fonde, sont qu’il y eut des Cimbres qui
passèrent dans ce pays , qu’il est presque toujours cou-
vert de nuages, et que les anciens Bretons étaient fort

adonnés à la magie. t aCes raisons ne paraissent pas trop bonnes. Quoique
l’Angleterre soit souvent couverte de nuages , il s’en faut
bien que son climat ressemble à la peinture que fait lio-
mère d’une contrée toujours envel0ppée de la nuit, que
ne regarde jamais le soleil , etc. Si les anciens Bretons
étaient adonnés à la magie, ils avaient cela de commun
avec la plupart (les nations de leur temps.

D’autres , comme Claudien, disent qu’ait rappOrt de
la renommée; une des côtes septentrionales des Gaules
fut le lieu de ces évocations. Carleton eût pu citer cette
autorité pour confirmer son hypothèse.

Comme le vent qui conduisait le vaisseau d’Ulysse fut
envoyé par Circé , il serait facile de mettre ici du merveil-
leux , et de (lire que ca clteffit en très-peu de temps une
route immense. Mais Homère ne paraît pas avoir en re-
cours à ce merveilleux , qui seul pourrait tirer (l’embarras

les commentateurs. iIl reste une autre Solution qu’on ne leur arrache pas
aisément , et qui peut-être est la seule vais; c’est qu’Ho--

mère n’avait pas de notions fort exactes des pays que
parcourut Ulysse. D’ailleurs , puisqu’il racontait des aven-
tures fabuleuses , était-il nécessaire qu’il marquât si pré-
cisément le lieu de la scène? Les commentateurs diront-
ils encore ici, pour le justifier, que tout était bon pour les
Phéacieus? mais ils oublientque ce ne sont pas des Phéa-
ciens qui lisent Homère.

Je finirai par rapporter deux passases, l’un de Stra-
bon , l’autre de Denys. Homère , (lit le premier, a pu con-
naître le Bosphore cimbrique , et les Cimbres qui depuis
s’étaient répandus jusqu’à l’lonie. C’est d’après les des-

Crlptions de leur pays qu’il a offert , dans celle des enfers ,
l’image d’une Coult’tÎ’e toujours sombre et couverte du

nuages. v
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Denys, au rapport d’un témoin oculaire, dit que les

Cimbres du Bosphore , pour se garantir du froid , babi-
taient les antres souterrains; qu’ils vivaient du produit
des mines et ’de la magie; que les étrangers , pour leur
demander des métaux et la connaissance de l’avenir,
étaient obligés d’entrer dans les entrailles de la terre ; et"
que ce peuple , ayant reçu quelques lois , fuyait cependant
le soleil, et ne sortait que la nuit du fond de ses antres.
Des voyageurs modernes rapportent que des peuplades du
Kamtschatka vivent de même sous terre.

Il semble donc que ces contrées, moins favorisées de
la nature , et des cavernes habitécspar des hommes adonn
nés à la magie , ont pu suggérer à Homère quelques traits"-

du tableau qu’il fait des enfers. , M
Il serait assez singulier que les erreurs où tomba

Homère , par rapport au climat du pays , oh il établit l’en-
trée des enfers, n’eussent pas empêché ses successeurs
de suivrerses traces à cet égard. Ce serait une nouvelle
preuve du pouvoir de sa muse.

Je présente ici une dernière conjecture, pour concilier,
s’ilfie peut, la géographie avec ce récit d’Ulysse; c’est
qu’il y avait dans ces lieux quelque endroit inculte , ma.
récageux, quelque antre obscure où ne luisait jamais le
soleil, et que l’on appelait l’entrée des enfers : alors ce
qu’Homère dit du pays entier ne regarderait proprement
que ce canton et cet antre (l).

(1) Je renvoie le lecteur aux Remarquzssur le chant XI] . a»!
ont pour objet les voyages d’Ulysse.

"N DU ÏIOHIÈII vny "un...
l

, - Pont-billonnoit, imprimerie de Simon.
L’a»...m.
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x L’ODYSSÉE’

’ D’HOMÈRE.

CHANT XI.

Lueur à la mer notre vaisseau, nous l’armons du
mât et des voiles , nous embarquons les victimes , enfin
nous y montons nous-mêmes , pâles, les paupières mouil-
lées de larmes, l’âme saisie d’horreur. La déesse, qui
triomphe par s’a beauté et par les accens de sa voix, Circé,

nous envoie un vent favorable; compagnon fidèle de l
notre route, il souffle; nos voiles s’enflent , notre proue
fend avec impétuosité la mer azurée. Nous sommes assis
et tranquilles, tandis que le pilote et le vent dirigent
notre course. Durant le jour entier sont tendues les voiles
du vaisseau qui franchit l’empire des ondes ; et lorsqu’en-
iin le soleil disparaît, et que les ténèbres de la nuit se,
répandent, nous touchons à l’extrémité de la profonde
mer. Là sont les habitations des Cimmériens, toujours
couvertes d’épais’nuages et d’une noire obscurité. Jamais

le dieu brillant: du jour n’y porte ses regards , soit qu’il
gravisse vers le haut sommet de la voûte étoilée ,-soit que
son char descende des cienx et roule vers la terre , une
éternelle nuit enveloppe de ses voiles funèbres les mal-
heureux habitans de ces contrées.

Abordés au rivage , nous débarquons nos victimes , et
nous pénétrons jusqu’au lieu que nous indiqua Circé;
l’enfer s’ouvre à nos regards. Là Eurylope et Périmède
saisissent les victimes: moi, armé de mon glaive étince-
lant, je creuse une fosse large , profonde; sur ces bords
coulent des effusions de miel , de vin et d’eau limpide, en
l’honneur du peuple entier des mânes , la fleur pure de
farine blanchit ces libations. Que de prières j’adresse aux
ombres ! je promets de leur immoler, dès que je ren-

tons 1v. l
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trerai dans lthaque , une génisse stérile , la plus belle de
de mes troupeaux , et d’allumer un bûcher chargé d’ofl’rau-

des précieuses; je promets à Tirésias le sacrifice d’un
bélier, le plus distingué de ceux qui paissent dans mes
prairies , et aussi noir que la nuit. V V

Après avoir adressé aux morts mes prières et mes
vœux, j’égorge les victimes sur la fosse. Le sang coule en
noirs torrens. Bientôt du fond de l’Érèbe s’élève de tous

côtés le peuple léger des ombres. On voit-confondus les
épouses, les hommes enlevés dès leur printemps, les
vieillards courbés sous le faix des ans et des travaux , les
jeunes filles gémissant d’avoir exhalé à leur tendre aurore

le souille de la vie , une foule de guerriers , victimes de
Mars , couverts de profondes blessures, et chargés d’armes
ensanglantées. Ces ombres se pressaient autour de la fosse
avec des hurlemens affreux; j’étais glacé par la terreur.
Cependant j’anime les miens à dépouiller les victimes
étendues sans vie , à les livrer à la flamme , en invoquant
à grands cris les dieux infernaux , l’horrible Pluton et-
l’inexorahle Proserpine. Moi, le glaive à la main, loin
de reculer, j’ose écarter la foule des ombres; sans leur
permettre d’approcher du sang , avant que Tirésias ait

rendu ses oracles. *D’abord m’apparaît l’ombre de notre compagnon , le

malheureux Elpénor; la terre ne l’avait pas encore reçu
dans son sein. Entraînés par d’autres soins, nous avions
laissé son corps dans le palais de Circé sans l’arroser de
nos larmes , sans lui rendre les honneurs funéraires. AV
son aspect, touché de compassion , mes yeux se mouillè-
rent de pleurs. Elpénor , dis-je , comment es-tu descendtr
au séjour. de la profonde nuit? Sans voile et sans aviron ,
tu as devancé mon navire. a

0 fils généreux de Laêrte , répond-il d’une voix gémis-
saute, un mauvais génie, et l’excès d’une liqueur fatale ,-
causèrent ma perte. Couché au haut du palais de Circé ,
mon réveil fut plein detrouhle ; impatient-de te suivre , je
me précipitai du toit. mon cou fut brisé , mon âme s’envola

aux enfers. Mais je t’en conjure par ceux dont tu regrettes
l’absence et que ton cœur adore comme des dieux, par Ion
épouse , par ton père , qui éleva ton enfance avec les soins



                                                                     

un" Il. 5les plus tendres, par le jeûne Télémaque ,ce cher et
unique rejeton que tu laissastrlahs ton palais , veuille , 6’
roi, dès que tu reverras l’lle-detCircé , te souvenir encore
de ton compagnons car je sais qu’échappé du royaume
des morts , ton navire: doit-aborder encore dans cette île.
Ne m’y abandonne point sans m’avoir donné des larmes .
sans m’avoir accordé un paisible tombeau; que’je n’aie
pas le malheur de t’attirer l’indignation des dieux. Con-
sume- mon corps , toutes mes armes, et dresse au bord de
la mer , à un infortuné, un’monument qui soit connu des
races bitures; enfin que l’aviron dont mes mains , tandis
que j’étais parmi mes compagnons , guidèrent ton navire ,
soit érigé en monument. 0 toi, dont je déplore le sort,
répartis je, n’en doute point, mon cœur te le promet , les

vœux seront pleinement accomplis. ’ -
, Nous formions ce lugubre entretien ;je tenais d’un bras

- ’i e mon glaive nu’ sur le sang; le fantôme , dont je
Ai ais séparé que par la fosse , ne cessait d’exprimer sa
v oulenr et ses vœux. Tout à coup s’élève l’ombre pâle de
ma mère , la fille d’Autolicus, la vénérable Anticlée ; elle
vivait encore lorsque je-partis pour la fatale Troie. J’at»
tache sur elle un œil baigné de pleurs; mon cœur est
troublé par le désespoir. Mais quelque effort qu’il m’en
coûte , je ne laisse point approcher du sang cette ombre
chérie , avant d’avoir rempli mon premier devoir et cou-
sulté Tirési’as. ’ ’

Enfin , blanc de vieillesse , le prophète , l’honneur de
Thèbes , Tirésias paraît. Il tient en main’son sceptre d’or.
Il me regarde, et soudain me reconnaît. ’O fils infortu é
de Laërte , dit-il , pourquoi as -tu quitté la lumière du
soleil , et vu les mânes et leur horrible séjour. Recule de
la fosse , retire ton glaive , laisse-moi m’abreuver de ce
sang , elje te dévoilerai l’avenir. Il dit, je recule , je rc-
tire mon glaive. L’ombre approche, s’abreuve du sang

noir. Voici ses oracles: t tFameux Ulysse, tu n’aspires qu’après un fortuné retour

dans ta pairie : mais un dieu sémera des obstacles sur ta
route , tu n’écltappcras point a l’œil de Neptune :’il neur-

rit au fond du cœur le plus vif ressentiment centre toi; tu
as ravi la vue à son fils. ’ v r’ ’
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Cependant vous parviendrez, quoique à travers une

foule de maux au séjour de vos ancêtres; mais ce n’est
qu’à cette condition : maîtrise tes désirs et ceux de tes
compagnons, lorsqu’échappé aux tempêtes, Ion vaisseau
heurtera les bords de l’île de Thrinacie. Là , vous verrez
paître dans de belles prairies Ies"troupeaux florissans du
Soleil, l’œil et l’oreille de l’univers. Respectez ces trou-
peaux , alors l’infortune s’acharne en vain à vous pour-
suivre; vous rapporterez un jour vos pas dans lthaque.
Malheur à vous , si vous répandez leur sang! Je t’annonce
la perte de ton vaisseau et de tes compagnons : et si par
la faveur des dieux, tu évites toi-même le trépas, ton
retour est lent, malheureux ; après avoir vu disparaître
tous tes amis , tu reviens dans ta patrie, seul, sur un
navire étranger. De nouvelles disgrâces t’attendent au
sein de ton palais; tu y trouves des princes ambitieux qui
envahissent tes biens, briguent la main de ta vertueuse
épouse, et cherchent à la séduire par l’offre de leurs
dons. Cependant parais dans ta demeure, et tu puniras
lcur orgueil et leur insolence.

Mais après les avoir immolés par la ruse ou par la
force , homme né pour les périls et les travaux , reprends,
il le faut. reprends l’aviron, parcours de nouveau l’onde
et la terre jusqu’à ce que tu arrives chez un peuple qui
n’a aucune connaissance de Neptune, qui n’assaisopne
point de sel ses alimens, qui même n’a jamais entendu
parler ni de proue que le vermillon colore , ni de rames,
ces ailes des navires. Je vais te donner un signe certain
de ton arrivée chez ce peuple. Un étranger , attachant l’œil
sur le large aviron qui sera dans ta main, se présentera
devant toi ; il dira qu’un van repose sur ton épaule bril-
lante de pourpre z enfonce l’aviron dans cette terre;
offre à Neptune , au milieu de ce peupe , de beaux sacri-
fices , un bélier, un verrat, un taureau, laisse dans ce
lieu ton aviron , et pars. Retourne dans ton palais , fais
ruisseler en l’honn’eur’des dieux du spacieux Olympe,
sans en oublier aucun, le sang des hécatombes les plus
distinguées. Alors tu auras enfin apaisé Neptune ; et, loin
de la mer , la mort te plongeant dans un paisible sommeil,
déliera doucement le fil de ta vie, à la lin de la plus
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longue et de la plus heureuse vieillesse, et tu laisseras
ton peuple dans la prospérité. La vérité même a dicté cet

oracle. lll dit. Tirésias , répartis-je les décrets des dieux s’ac-
compliront. Mais je vois près de la fosse l’ombre de ma
mère immobile et muette : elle n’adresse pas une parole
à son fils, ni même ne lève sur lui ses regards. Dis,
ô divin prophète, par quel moyen pourra-t-elle me recon-
naître?

Tu vas l’apprendre , répond -il. Celui des morts auquel
tu permettras d’approcher de cette fosse, et de s’abreuver
de ce sang , ne tardera pas à te reconnaître, et t’instrnira
de ce qui peut t’intéresser; mais celui que tu en écarteras
fuira dans la nuit profonde.

L’ombre , après m’avoir rendu ses oracles , se retire
et se perd dans la sombre demeure de Pluton. Je restais
avec constance en ce lieu. Ma mère enfin s’approche,
touche (le ses lèvres le sang noir des victimes. O mon fils,
dit-elle soudain d’une voix lamentable , comment es-tu
descendu vivant dans ce séjour des ténèbres! l’aspect en
est interdit à ceux qui respirent. De grands fleuves, de
redoutables terrens , et avant d’y arriver, une barrière
immense, l’Océan , qu’on ne peut franchir sans le secours
du meilleur des vaisseaux , nous séparent. A ton retour
de Troie , égaré long- temps dans ta course , aurais-tu été
jeté avec tes compagnons , dans cette triste demeure f
Quoi l tu n’es pas. encore rentré dans Ithaque Y tes yeux
n’ont-ils pas encore revu Pénélope et ton fils?

I Ma mère, dis-je, l’excès de "mes disgrâces m’a contraint
d’aller dans l’empire des morts consulter l’ombre de Tiré-
sias. Toujours errant de plage en plage; poussé d’infor«
tune en infortune , du moment où , sur les pas du grand
Agamemnon , je courus attaquer Troie , je n’ai point cn-
core touché les bords de ma terre natale , ni de la Grèce,

’Mais dis-moi , je t’en conjure , quel destin t’a plongé dans

l’éternelle nuit des enfers ? Sont-ce les langueurs de lon-
gués infirmités? ou Diane , parle vol rapide et insensible
de ses flèches, a-t-elle rompu la trame de tes jours?
Parle-moi du bon vieillard mon père , Laërle , et du fils
que je laissai dans mon palais; vivent-ils encore ? sont-ils
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en possession de mes domaines Y ou. quelqu’un a .t-il osé
es en dépouiller l N’a-t-on plus d’espoir de mon retour?

Fais-moi connaltre aussi les pensées, les sentimens de
mon épouse. Un lien étroit l’attache.t-il toujours à cet
enfant? et veille-t-elle à la conservation de mes biens? ou
enfin a-t-elle donné sa main à quelque prince illustre de la
Grèce.

Ton épouse l répond ma mère vénérable , rien aurait-il
pu ébranler sa constance? Ali ! elle n’a pas quitté le seuil
de ton palais ; sesjours et ses nuits , cercle de douleurs ,
se consument dans les larmes. Tant que j’ai vécu , per-
sonne ne s’est emparé de tes domaines; déjà Télémaque ,

tout jeune qu’il est, dirige la culture de les champs ; et ,
formé par le ciel, pour être roi et juge suprême , il parti--
cipe aux festins du peuple, et chacun s’lionore de l’y
admettre. Mais ton père , hélas ! ne porte plus ses pas à la
ville; absorbé dans le désespoir, il se cache au sein de
ses campagnes. Il s’y traite durement. Il n’est plus pour
lui ni tapis brillans, ni superbes couvertures , ni riches
vêtemcns; l’hiver même , il n’a d’autre lit que la terre :

enveloppé de vils manteaux , entouré de ses esclaves, ce
roi sommeille près du feu ; dans la poussière. Dans les
jours plus heureux de l’été et de l’automne, on lui forme,
a l’abrid’une treille , au milieu de ses fertiles vignobles,
un humble lit des feuilles dont la terre estjonchée. La; il
gémit; chaque instant accroît son désespoir; il déplore
sans cesse sa destinée, et à tant de peine se joint le far"
demi de l’itnportune vieillesse. C’est ainsi que je vis are.
river le terme fatal. Non , les traits de Diane, mort trop
fortunée , ne me précipitèrent point au tombeau, ni au-
cune infirmité , sort commun des hommes , ne sépara mon
âme d’un corps lentement consumé ; mais les soupirs et
les pleurs continuels queje te donnais, mon cher Ulysse ,
mes vives inquiétudes sur la destinée , le souvenir tou-
jours présent de ton âme noble et tendre , m’arrachèrent
enfin , après de longs tourmens , cette lumière tant sou-
haitée, la lumière du jour.

Elle dit. Je désire ardemment d’embrasser la pale
image d’une mère adorée ; trois fois je m’élance pour la

serrer contre mon sein , trois fois elle s’envole de mes



                                                                     

aux: xi. 7bras : ainsi disparaituue ombre fugitive ,un songe leger.
Une douleur plus vive déchire mon âme.’0 ma mère,’m’é-

criai-je , pourquoi te dérober à mes’embrassemens? Unis
par ces tendres étreintes, au moins dans les enfers nous
nous serions rassasiés du plaisir amer de confondre nos
larmes. Cruelle Proserpine, au lieu de cette ,ombre si
chère , ne m’as-tu envoyé qu’un vain fantôme pour redou-

bler mes gémissemens et mon désespoir? 4
Hélas l mon.fils, le plus infortuné des humains , ré»

pondit l’ombre , la déesse des enfers , Proserpine , ne t’a
point abusé. Telle est, après le trépas, la condition des
mortels : ils n’ont, plus ni chair, ni os, tout est la proie
de la flamme dévorante ," dèsque le corps pâle et glacé a
exhalé le souille de la vie; l’âme, comme un songe volti-
geant, fuit au séjour des ombres. Hâte-toi , remonte à la
lumière , et souviens-toi de tous les secrets de l’empire
ténébreux; qu’un jour ta bouche les dévoile à rta’fidèlc
Pénélope.

Cependant, envoyées par la redoutable Proserpine .
qui hâtait leurs pas , accourent les ombres des épouses et
des filles des plus grands héros ; elles se pressent en foule
autour de la fosse sanglante. L’ordre de Tirésias se re-
trace à mon esprit; mon épée brille aussitôt dans ma main
intrépide , et ne leur permet point de s’abreuver toutes à
h fois du sang des victimes. Elles approchent donc tour
à tour, je les interrogea loisir, elles m’apprennent leur
race et les événemens fameux de leur vie.

Celle qui s’oli’re à mes premiers regards est Tyro, d’un
sang illustre , la fille du redoutable. Salmonée , et l’épouse
de Crétltée , né d’Éole , jadis éprise du divin fleuve Éni-

pée, qui épanchait dans les campagnes les plus belles
eaux; elle se baignait souvent dansée cristal limpide.
Neptune , un jour , sous la forme ” dieu,,,surprend
la jeune beauté près du fleuve roulant. lamer. Sou-
dain les vagues azurées s’élèvent comméaujie montagne ,

et se courbant en voûte autour des deux amans, dérobent
à tous les regards le dieu et l’aimable mortelle. Il lui
délie la ceinture; sur les yeux de Ter flotte la vapeur
d’un léger sommeil, qui favorise l’erreur de cette amante.

BelleyTyro , lui dit le roi des mers , tu ne dois pas rougir
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de ma flamme. Avant queï’ l’année ait fini son tour, tu

seras mère de deux illustres rejetons ; la couche des ima
mortels enfante des héros. Élève ces heureux fruits, pro-
digue-leur les plus tendres soins. Rentre dans le palais
de ton père; mais garde-toi de révéler ce secret impor-
tant, qu’il soit renfermé au fond de ton cœur. Reconnais
le dieu qui commande aux flots. En achevant ces paroles,
il se précipite dans les vagues agitées de la mer. Au
temps marqué , Tyro mit au jour Pélias et Nélée , qui tous
deux , ministres du grand Jupiter , furent décorés du
sceptre : l’un régna sur les plaines étendues d’lolcos ,
couvertes de troupeaux; l’autre fit la gloire de Pylos.
Tyro fut ensuite unie à un mortel. D’elle et de Créa
tirée, son époux, naquirent d’autres rejetons célèbres ,
Æson , Phérès , Amythaon, dont le char volait dans la

carrière. p ’L’ombre d’Anliope vint, Antiope, dont Asop fut le
0ère , et qui reposa entre. les bras de Jupiter. Ses deux
fils , Amphion et Zétus, illustrèrent sa race. Ce sont eux
qui jetèrent les fondemeus de Thèbes aux cent portes, et
la munirent de tours , ne pouvant, malgré leur valeur,
habiter sans remparts une tille si spacieuse.

Cette ombre disparut , et je vis l’épouse d’Amphitryon ,

Alcmène: elle reçut dans ses bras le dieu du tonnerre;
de cette union naquit le plus grand des héros, cet lier;
cule au cœur de lion , invincible dans les combats. A mes

regards s’ofi’rit aussi Mégare , la fille du superbe Créon ,
a550ciée par les nœuds de l’hymeu à ce héros nommé le
fils d’Amphitrion, mais dont la constance et l’intrépidité
annonçaient un rejeton des dieux.
’ Je vis l’ombre de la mère d’Œdipe , i’infortunée Épi-

caste, qui, par une aveugle erreur, commit l’action la
lus atroce , épousa son propre fils: parricide , il souilla
e lit de sa mère. Cet horrible inceste fut dévoilé par les .

dieux. Roi de la fameuse Thèbes par leurs funestes dé-
crets , il souffrit dans ses murs tout ce que l’infortune a
de plusuterrible. La reine, dans l’accès du plus violent
désespoir, termina ses jours : elle attacha un cordon fatal
a une poutre élevée , on l’y vit suspendue , son âme fuit
dans la demeure éternelle des enfers , laissant a son fils



                                                                     

. (1mm xi. 9toutes les Furies, et les inexprimables malheurs qu’elle
ne se lasse point d’entasser sur la tête d’un inertel pour
remplir les malédictions d’une mère. l

Je vis la belle Chloris , la plus jeune des tilles d’Am-
phion. Le roi qui tint le sceptre avec éclat dans Orche-
mène et Pylos , Nélée , charmé de ses grâces , la combla

des plus magnifiques présens, et la conduisit dans son
palais. De cet hymen naquirent trois fils illustres , Nestor,
Chromius, le fier Périclymène, et une fille , l’aimable
Péro, la merveille de son siècle. Elle était recherchée
avec ardeur par tous les princes voisins: mais, pour l’ob-
tenir de Nélée , il faut (entreprise terrible l ) lui amener
des champs de Phylacé les taureaux indomptables , rete-
nus injustement par le superbe Iphyelus. Le seul Mélampe ,
un divin prophète , ose annoncer qu’il tentera les hasards
de cette conquête , et qu’il triomphera. Traverse par les
arrêts des dieux, il est d’abord vaincu par des pâtres l’é-
roces, et chargé de chaînes. Les jours et les mois s’é-
coulent , l’année finit son cours, l’heure arrive. Toutà
coup l’inexorable lphyclus ôte les liens à son prisonnier,
qui a su lui expliquer d’anciens oracles. Ainsi s’accom-
plit la volonté de Jupiter.

Je vis s’avancer l’ombre de Léda, épouse de Tyndare,

mère des deux héros. Castor, qui dompte les coursiers,
l’ollux, qui triomphe armé du ceste. Ils vivent, quoiqu’au
sein profond de l’empire des morts :honorés de Jupiter
au-(lelà du tombeau , chaque journée , et tour à tour, ils
renaissent à la lumière et se replongent au séjour de l’E-
rèbc , ils partagent les honneurs qu’on rend aux dieux.

Je vis aussi arriver l’épouse d’Aloëus, Iphimédée,
fière d’avoir en Neptune entre ses bras. De cette union
naquirent deux fils (leur vie eut cependant un terme fort
court) , Ephialtès et Otus , qui surpassèrent tous les géans.

a Le seul Orion , qui fut le plus terrible des enfans de la
terre, eut une stature plus majestueuse et plus gigantesque
encore. A peine comptaient-ils neuf ans , déjà neuf cou-
dées étaient la mesure du contour de leurs corps , vingt-
sept celle de leur hauteur effrayantes. Orgueilleux de leur
taille et de leur force plus qu’humaine, ce sont eux qui men

macèrent les immortels d’apporter dans leur séjOur le tu-



                                                                     

l 0 L’unvssttr. .malte et’l’liorreur de la guerre. Pour escalader les cieux ,
leurs bras s’efforcèrent de rouler l’Ossa jusque sur l’O-
lympe élevé , et de charger ensuite l’Ossa du Pélion avec
ses forets chancelantes. S’ils étaient parvenus à l’âge mur,

ils auraient accompli leur dessein ; mais avant qu’un ten-
dre duret eût fleuri sous leur tempe et bruni leur menton,
le fils de Jupiter et de Latone lança deux flèches, et les
deux géants furent précipités dans les enfers.

Phèdre parut à mes yeux ainsi que Procris , et Ariane ,
fille du sage Minos; la belle Ariane , que jadis Thésée
enleva de Crète pour la mener aux heureuses contrées où
s’élèvent les murs sacrés d’Athènes. Vain espoir ! atteinte
des flèches de Diane ( ainsi l’attesta Bacchus )v l’île de Dia

fut son tombeau.
Enfin du séjour de l’éternelle nuit sortirent les ombres

de Mæra; de Cilmène et de l’odicuse Eriphyle , qui pour
un collier d’or, vendit son époux. Je ne puis vous décrire
ni vous nommer toutes les épouses et toutes les filles des
héros qui s’élevèrent de l’Erèbe: avant la fin de ce récit,

la nuit aurait disparu avec ses douces ombres. Mais il est
temps d’aller chercher le repos, soit dans ce palais , soit
dans le navire auprès de mes compagnons. C’est aux dieux ,
ainsi qu’à vous de fixer le moment de mon départ.

’ Il dit. Tous les chefs , enchantés de son récit, semblent
être muets; et tandis que la nuit fait descendre ses ombres
sur le palais , il y règne un profond silence. La reine Arété
prend enfin la parole. Chefs des Phéaciens , dit-elle, que
vous semble de cet étranger! quelle noblesse dans ses traits,
dans son port? quelles sontles rares qualités de son âme l
Je me glorifie d’avoir un tel hôte; mais chacun de vous
participe à la satisfaction de l’entendre et à l’honneur de
le recevoir. Ne précipitez donc pas son départ, et que
trop de promptitude ne le prive pas des dons que vous lui
devez pour adoucir ses infortunes et pour lui témoigner
votre bienveillance. Vos palais , par la libéralité des dieux,

ont de grandes richesses. yLe plus âgé des Phéaciens , le héraut Echénée , élevant

la voix: Amis, dit-il , le discours de la reine est conforme
à sa prudence , à sa générosité, à nos désirs et à notre
devoir; obéissons: mais Alcinoiis est ici la règle de nos
actions et de nos paroles.



                                                                     

au" xt. l lLavolonté de la reine sera pleinement satisfaite , ré-
pondit Alcinoüs, si les dieux me conservent la vie et le
sceptre. Que notre hôte veuille seulement retarder son
départ juSqu’à demain , pour que rien ne manque à nos
dans , gages de mes sentimens. ll peut s’assurer que tous
les chefs, et moi qui tient ici le rang suprême’, nous fa-t
voriserons le plus ardent de nos vœux.

Alcinoüs , puissant roi , dit Ulysse , quand vous m’o-
bligeriez de prolongerici mon séjour, même d’une année ,
s’il vous fallait ce temps pour faire les apprêts de mon dé-
part et pour m’illuslrer par vos nobles dans, je ne balancerais
pas à vous obéir. Comblé des marques de votre bienveil-
lance ,i je serais plus révéré et plus chéri de tous ceux qui
me reverront dans les murs d’lthaque.

0 fils de Laérte , reprit Alcinoüs , car tu l’es , il ne faut
que te voir et t’entendre pour être convaincu que tu n’es
pas de ces hommes trop nombreux qui , sous un nom em-
prunté. parcourent la terre, composent des fables, et ourw
dissent l’imposture, tandis que leur contenance annonce
l’ingénuilé. Tes discours ont un charme attrayant; ton âme
n’est pas moins belle. Semblable à un chantre divin , tu
nous as raconté l’histoire des Grecs et celle de tes disgrâces
tOuchantes. Daigue poursuivre, et m’apprendre si, dans
les enfers , tu aperçus quelqu’un des héros qui t’accompa-
gnèrent aux champs d’llion , ety trouvèrent leur tombeau.
La nuit est longue , le temps qu’elle nous laisse est infini:
l’entretien d’un tel hôte bannit aujourd’hui le sommeil de

ce palais; continue à me parler de tant de merveilles.
Pour moi , si , sans te fatiguer, tu pouvais me raconter ce
qui t’est arrivé de funeste et de surprenant, je t’écouterais’

avec satisfaction jusqu’à l’aurore. .
Grand roi, dit Ulysse , il est un temps pour les longs en-

tretiens , il en est un aussi pour le sommeil. Cependant,
tu n’es pas las de m’écouter, je ne refuse point de te ra-
conter des revers plus sinistres encore qu’essuyèrent ceux
de mes amis qui, échappés devant les remparts d’llion à
ce que la guerrcà de plus terrible , ensanglantèrent leurs
foyers par les fureurs d’une femme.

Par l’ordre de la chaste Proserpine, les âmes des épouses
et des filles datant de héros disparaissent dans la nuit des
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enfers , et je vois s’avancer l’ombre majestueuse d’Aga-
memnon, plongé dans une morne douleur, entouré de
ceux qui, dans le palais d’Egisthe, partagèrent sa triste
destinée. A peine ses lèvres ont touché le sang des vie-
tintes, qu’il me reconnaît ; il verse un long ruisseau de
larmes , jette des cris plaintifs, et , les bras tendus vers
moi, est impatient de me presser contre son sein. Vains
efforts l toute la vigueur et toute la souplesse de ses mem-
bres se sont évanouies. A son aspect mon cœur est vive-
ment ému; enfin , les yeux baignés de pleurs, je profère
ces paroles :

0 fils d’Atrée, Agamemnon, le plus illustre. des rois,
est-ce bien toi qui t’ofl’res à mes regards! quel destin a
triomphé de toi, et t’a plongé dans le sommeil profond
de la mort? Neptune, déchaînant contre toi la fureur de
ses tempêtes, t’a-t-il enseveli dans ses abîmes, toi et ta
flotte? ou ton sang a-t-il coulé dans les champs de la
guerre , sur une rive ennemie que ton bras vigoureux ra-
vageait et dépouillait de ses riches troupeaux? ou, armé
pour la conquête d’une ville , et près de la piller et d’em-
mener ses femmes eaptives , es-tu tombé devant ses rem-
parts?

Fils de Laêrte , héros fameux par ta patience et ton
courage , me répondit le fantôme, les tempêtes de Nep-

» tune ne m’ont pas englouti dans les ondes; des ennemis
ne m’ont point ravi le jour dans un combat sur une terre
étrangère. C’est Egisthe , c’est ma barbare épouse , qui,
m’attirant dans le piège le plus noir,-*m’assassinèrent au
milieu d’un festin pompeux; ainsi, dans sa paisible éta-
ble , le bœuf tombe sans vie. Voilà ma fin déplorable. Au-
tour de moi coula , en terrons , le sang de mes amis égor-
gés; tel aux superbes banquets , ou aux noces splendides
d’un homme riche et puissant , le carnage fait ruisseler le’

Jsang des victimes et dévaste toute une bergerie. Ton œilî
intrépide vit bien des massacres, soit dans les combats
singuliers , soit dans l’horreur de la mêlée, mais ton coeur
eut été déchiré par ce spectacle affreux: autour des coupes

. sacrées, autour des tables chargées de tout l’appareil du
festin , nos cadavres ’onchaient le pavé ; le sang inondait
l’enceinte entière de a salle. La voixlamentahle de la fille’



                                                                     

CHANT xi. 45de Priam, Cassandre , que la furienSe Glytcmnestre im-"
molait à côté de moi frappa mon oreille. A cette voix,
étendu à terre,’je levai avec effort ma main mourante
pour la porter à mon glaive ; mais cette femme exécrable
prit la fuite ; elle ne daigna pas même ordonner qu’on me ’
fermât les yeux, ni qu’on me rendit les devoirs funèbres. ’
Non ; il n’est rien sur la terre ni dans les enfers de plus
audacieux ni de plus abominable qu’une femme qui a fran- ’
chit toutes les barrières , et dont l’esprit a conçu l’attentat
impie d’assassiner son époux. Hélas! je pensais que mon
retour remplirait de joie mes enfans, mes serviteurs et
toute ma maison; mais ce monstre, portant à son comble
l’art des crimes, s’est souillé d’une éternelle infamie,

qui sera pour tout son sexe . pour celle même dontil
s’honore le plus, une tache flétrissante. ,

O ciel! lui repartis-je, combien Jupiter hait la race
d’Atrée , race toujours victime de la perfidie des femmes!
Nous pérîmes en foule pour la cause d’Hélène. Clytetn-

nestre, en ton absence, ourdit contre toi cette noire
trame.

C’est ainsi que ma douleur s’exprimait. M0n exemple ,
reprit-il , doit t’instruire ; n’aie pas toi-même une aveugle
complaisance pour ton épouse: tu peux lui montrerde la
confiance; mais sache le maîtriser, et ne lui découvre
point tous les secrets de ton âme. Ulysse, tu n’as, point à
redouter des crimes semblables de la part dela fille d’vlc’are’. ’

La vertu respire au sein de Pénélope. Quand nous parti-
mes pour les combats, elle avait depuis peu de temps
serré les nœuds de l’hyménée; son fils était encoreà la
mamelle; aujourd’hui il est déjà sans doute assis avec
éclat parmi les hommes faits. Quelle heureuse destinée!
son père rentré dans lthaque , jouira de la satisfaction de
le revoir, et ce fils, doux nœud de la nature , serrera son
père entre ses bras. Quant à moi , mon indigne épouse
ne m’a pas même laissé goûter à souhait la douceur de
revoir mon 0reste; elle a précipité le coup assassin.
Crois-en les conseils d’un ami; n’aborde qu’en secret et
sans être connu au rivage d’lthaque: désormais il m’est
permis d’avoir quelque défiance de la femme la pluslac-
Complic. Mais réponds-moi , ne me cache rien , sais-tu si
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M coursant.mon fils respire il peux-tu me nommer le lieu de sa retraite?
où est-il Y dans Orchomène ou dans Pylos? ou chez mon
frère Ménélas à Sparte? L’ombre d’Oreste n’a pas encore

paru dans cette triste demeure.
Fils d’Atréc , lui dis-je ne miinterroge pas à ce sujet:

je ne veux point le flatter par des paroles mensongères.
J’ignore s’il est au nombre des morts ou des vivans.

Tandis que pénétrés de douleur, en laissant couleur nos
larmes , nous nous livrions à cet entretien , paraît l’ombre
d’Achille , accompagnée de son ami Patrocle. Le sage An-
tiloque les suit, ainsi qu’une ombre d’une taille giganleso
que, l’ombre d’Ajax. Il fut le plus distingué des Grecs par

sa force , par sa stature a! par sa valeur; le seul fils’de
Pelée l’emportait sur ce héros. .

Le fantôme (l’Achille me reconnaît. lntrépide Ulysse ,
murai. douelles stratagèmes , me dit-il d’une voix SOmbre ,
otiufortuné, quelle entreprise inouïe doit encore effacer
les anciens exploits! comment oses-tu descendre vivant
au palais de Pluton , percer cet abîme , séjour des morts,
ombres vaines (les humains.

s0 fils de Pelée , toi le plus grand des héros de la Grèce ,
répondis-je , je suis venu consulternTirésias , apprendre
comment je pourrais. parvenirrauxsâpres rochers d’ltha-
que ;. car, hélas, toujours précipitétde: malheurs en mal-
heurs, je n’ai point encore-imprimât: piednsur les bords
de ma patrie , ni de la Grèce’iafluamïàntoiui tu es le plus
fortuné des hommes , soit desiraacs: passées, soit de
celles qui doivent naître. Nous . toutela nation des Grecs,
nous? t’avons honoré durant ta V vie , comme l’un des im-
mnvléls; et après ton trépas, je-vois que tu règnes en-
dormeur le peuple des ombres. Ainsi, Achille, quoique
düszl’empire des morts, bannisla tristesse et jouis des

la félicité. V- Consolation trop vainc! repartit Achille. J’aimerais
mieux être l’esclave du plus indigent des laboureurs , qui
vit à la sueur de son front , que de régner sur le peuple
entier des ombres. Mais parfile-moi- dc mon fils. A-t-il paru
avec distinction à la téter des héros? ou aurait-il démenti
mon espoir? serait-il resté sans gloire dans ses foyers?
N’as-tu rien appris aussbdc Pelée. est-il toujours honOré



                                                                     

un" n. h 15des Pbtiotes? ou la vieillesselqui , sans doute , rend ses
mains tremblantes et ses gerromtêehaacelans, l’exposerait-

l elle à leur mépris et à celui des autres Grecs? Hélas! je
ne suis point à ses côtés portnsdesecourir. Je ne suis plus
ce guerrier, tel que tu m’as vu , lorsqu’à la clarté du so-
leil, volant à la défense des fils de la Grèce , j’exterminais
sous les remparts de Troie , un peuple entier de valeureux
combattants. Si je paraissais sous cette forme , ne fût-ce
qu’un moment , dans le palais de mon père, quels que
soient les insolens qui osent l’opprimer et le dépouiller
de ses honneurs, ils pâliraient en reconnaissant ce bras
invincible.

Il dit. Je lui répondis : Aucune nouvelle du sage Péléc
n’est parvenue à mon Oreille. Quant à Néoptolème, ton
fils , je puis, selon tes désirs , (instruire de ses actions.
C’est moi, qui, sur mon vaisseau , le conduisis de Scyros
à l’armée des Grecs. Chaque fois que nous formions un
conseil sous les murs d’llion , il y faisait admirer son élo-
quence et la justesse de ses avis : seuls , le divin Nestor et
moi, mûris par l’âge et l’expérience , nous l’emportions

dans cette lice, sur le jeune guerrier. Mais lorsque nous
combattions devant ces remparts, on ne le vit jamais res-
ter au milieu de nos rangs ; il se précipitait avec joie sur
l’ennemi , loin de nous tous, son courage ne le cédant à
aucun de nos héros. Que de valeureux combattans il perça
de sa main dans l’ardente mêlée l Je ne sauraiste nommer
le peuple entier des victimes qu’il abattit en signalant sa
bravoure pour les Grecs : c’est assez de t’apprendre que-
son glaive fit mordre la poudre à un héros terri-bic , le rc»
jeton de Télèplte , et le plus beau des hommes après Mcm-ç j
non, fils de l’Aurore, Eurypile, attiré à Troie par un;
noble prix , la main d’une des filles de Priam; autour de
son corps , Néoptolème fit nager dans leur sang les nom-
breux compagnons de ce chef, les Cétécns,. qui sceau.-
dèrent jusqu’au dernier soupir son audace. (la;

Mais jamais n’éclala plus le courage de ton fils quelors-
qu’il nous suivit, nous l’élite des Grecs , dans ce mons-
trueux cheval de hêtre, l’ouvrage d’Épée. Tout reposait

sur moi danscelte entreprise ; le. moment de fermer ou
d’ouvrir cette embuscade étanl commis à mes soins. Là ,
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plusieurs des illustres chefs essuyaient furtivement leur:
pleurs , et ne pouvaient raffermir leurs genoux tremblans;
lui, je le sais, ne répandit pas une larme, et son jeune
front ne se couvrit pas une seule fois de pâleur; au con-
traire, pouvant à peine dompter sa nobleAimpatience,
frémissant de rester caché , il me sollicitait de nous pré-
cipiter au combat, et portant une main à son glaive ct
l’autre à sa lance, il brûlait de consommer la ruine de
Troie. Enfin , quand nous eûmes réduit en cendres cette
ville fameuse , il monta dans son vaisseau avec d’honora-
bles prix , et un riche butin , sans avoir essuyé la moindre
atteinte ni du glaive tranchant, ni des traits ailés auxquels
il est si rare d’échapper dans la mêlée où l’aveugle Mars

exerce tente sa rage. lAprès avoir entendu ces paroles, l’ombre de l’impé-
tueux rejeton d’Æaque , charmé d’apprendre de ma bou-
che que son fils a paru avec tant d’éclat parmi les héros ,
s’éloigne , traverse à grands pas la sombre prairie d’As-
phodèle.

D’autres morts s’arrétèrent près de moi; et livrés à la

tristesse , me racontèrent leurs revers. Seule , une ombre
morue , désolée , se tenait à une longue distance , c’était
le fils de Télamon , Ajax : toujours rempli d’un courroux
superbe; il ne pouvait me pardonner la victoire que je
remportai sur lui devant notre flotte, lorsqu’on débattit
dans un conseil nombreux qui’tl’intré nos chefs serait le
possesseur des armes d’Achillè,’ ’i proposé par la déesse
Thétis , mère de ’ce héros , et décer’né par Minerve et par

nos captifs , les fils de TroieiEh’! plût aux dieux que je
n’eusse jamais obtenu ce triomphe ! la terre n’enferme-

...rait pas dans son sein une tête si précieuse, nous ne
pleurerions point cet Ajax qui, par sa taille héroïque et
par ses nombreux exploits, fut le premier des GrËcs’ùapijês

l’invincible fils de Pelée. 2j"
s Ajax , né de Télamon, lui dis-je d’une voix douée et
afi’ectueuse , peux-tu donc me haïr, même après le défiais”?

Oublie, ombre généreuse , oublie ces armes fatales, (lest
tinées par les dieux à être le malheur de la Grèce, qui
perdit en toison principal rempart. Chefs et soldats, nous
sommes tous aussi inconsolables de ta mort que de la



                                                                     

ont" n. l7mort d’Achill’e. il n’eSt aucun de nous à qui on doive im-

puter ce deuil , c’est au seul Jupiter, qui a conçu une haine
terrible contre l’armée entière des Grecs, et qui , pour la
punir, a borné le cours de tes journées. Approche , ô
prince que j’honore, et daignant prêter l’oreille a mes
discours , ne sois pas inexorable; dompte. le fier courroux
de ton cœur magnanime.

Il garde obstinément un morne silence . se retire , et
fuit parmi la foule des ombres dans la nuit de l’Érèhe; Ge-
pendant, malgré son courroux , j’aurais. suivi le spectre
dans une nuit profonde; il n’aurait pu me refuser de m’a-
dresser la voix ou d’entendre ma prière , si d’autres objets
n’avaient excité mon attention et ma surprise.

Minos, fils de Jupiter, frappe mes regards. Assis sur
un trône , et tenant un sceptre d’or , il jugeait les ombres.
Tous les morts , les uns assis, les autres debout, se près:
Baient autour de ce roi; tour a tour ils répondaient de
leurs actions a ce tribunal majestueux , qu’on découvrait
dans le palais de Pluton. les portes immenses étaient
ouvertes.

Je vis de loin un spectre , le plus énorme des géans,
Orion , poursuivantndalnsdiine longue prairie semée d’as-
phodèles, une foule’dddiiet’iitîitlix férocesqn’autrefois il ex-
termina sur les montâîën’fii’dësertes. Son bras est toujours

chargé de sa massue’ "a Âiii’," forte et indestructible; I
Au-delà j’aperçus ’l’liltj’éyce fils terrible de la Terre,

étendu, mesurant de lajlddgucurvde son corps neuf arpens.
Deux vautours rapaces , attachés incessamment à cette
ombre, le bec enfoncé’f’tla’ns son sein, lui dévorantjlë
cœur; ses mains ne peuvent les écarter. Il avait eu’l’îlls’tfi ’

lence d’attenter à la pudeur de Latone, épouse de Jupiter?
tin jour qu’elle portait ses pas aux murs de Pytho, âl’l’r’àf

fiers les champs délicieux de Panope. ’ I il
La encore je vis Tantale , accablé d’inexprimables tour-

mens. Debout, le menton baigné par les flots, il était
longé dans un lac d’une eau plus claire que le cristal;

lialetant sans cesse , Ses lèvres,’*’ses regards , ses traits,
tout annonçait la soif dont il était consumé. Chaque fois
ne le vieillardse baissait pour approcher ses brûlantes

lièvres de l’onde , l’onde s’évanouissait , engloutie dans
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un’ablme par le pouvoir d’une Furie, et il ne voyait autour
dolai qu’une terre aride. Des arbres qui touchaient le
clair baissaient sur sa tète leurs rameaux chargés des fruits
kremlins délicieux , la poire balsamique , l’orange dorée ,

ïî’l’tllfioâëe figue, la verte olive et la pomme attrayante z

rabais chaque fois qu’il levait les mains vers ces fruits pour
ed’ëfieillir, un ouraganjmpétueux enlevait tout à coup
ces rameaux jusqu’aux sombres nuées.

Sisyphe, à son tour, frappa mes yeux. Sisyphe qui
succombe sous le poids d’affreux tourmens. Portant une
roche énorme , travaillant et des bras et des pieds, il la
poussait avec des lugubres gémissemens jusqu’au raide
sommet d’un mont sourcilleux; mais hors d’haleine, à
l’instant où il était près d’y placer cette masse , une force

invincible la repoussait soudain , et l’impitoyable et ac-
cablante roche retombe , roule et se précipite en un mo-
ment au fond de la plaine. Au même instant, Sisyphe
reprenait le lourd fardeau , recommençait en vain sa
laborieuse et pénible tentative; la sueur, en longs tor-

V rens , rttisselait de ses membres ; un tourbillon de vapeur,
semblable à un nuage de poussière, fuyait de sa tête
fumante.

Enfin parut devant moi le formidable Hercule, ou plutôt
son fantôme : car le demi-dieu lui même , assis dans l’O-
lympe a la tételdes immortels, s’abreuve de nectar; et la
charmante Hébé le reçoit dans ses bras. Devant cette
ombre, les morts épouvantés, comme des nuées de ti-
mides oiseaux , s’agitaient et fuyaient en poussant des cla-
meurs perçantes. Il était aussi sombre que la nuit la plus

-noire.l’80n arc tendu , et la flèche appuyée sur la corde,
il lançait autour de lui de terribles regards, comme tou-
jours prét a frapper. A l’aspect du large baudrier d’or qui
lui couvrait le sein on frémissait d’épouvante : là , par un
travail merveilleux , respirent des ours furieux , des san-
gliers écumans, de féroces lions; la on voit les combats,
E sang, le meurtre et le carnage. Que l’artiste qui aurait
brmé un semblable baudrier , content d’être parvenu au
comble de son art, laisse désormais reposer ses mains et

son industrie. "
Dès que cette ombre a tourné sur moi les yeux , elle



                                                                     

arum x". 49me reconnaît. Fils illustrede’Laëi-te , ahi monel infor-
tuné, me dit-elle d’une voix lugubre; tu portes donc

aussi le fardeau des revers, mon éternel partage tant que
m’éclairèrent les rayons du soleil l Mon père estle puis-
sant Jupiter: cependant je ne voyais aucun terme. à"
peines et a mes disgrâces. Je fus soumis au plus vil des
hommes , et ses ordres m’imposèrent les plus grands et
les plus périlleux travaux. ll me commanda même de des-,
cendre dans cette sombre demeure , et d’en ravir Cerbère,

de gardien de l’empire des morts; il s’assurait que cette
entreprise était impossible , et que j’y rencontrerais ma
perte. Je triomphai cependant; et , guidé par Mercure
et Minerve , je traînai l’affreux Cerbère hors des enfers.

En achevant ces mots, il s’éloigne et s’enfonce dans le
séjour des mânes. Je restai immobile, espérant de voir

l’es ombres d’autres héros de ces âges reculés. Peut-étre

auraient paru à mes yeux ceux que je désirais encore de
.çounaître. tels que Thésée et son ami Pirithoùs, ces
nobles descendans des dieux : mais autour.de moi s’as-
semble et se presse le peuple innombrable des morts; ils
remplissent l’enfer de sombres hurlemens et de clameurs
*erribles. Je frémis; la pâle horreur glaça mes sens; je
araignis qu’envoyée parfimserpine du fond de l’Érèbe ,
la tête hideuse de lafippgone ne frappât mes regards. Je
me rends aussitôt d’un pastrapide à mon vaisseau; j’or-
donne à mes compagnons d’y voler , de le détacher du
rivageyjlls obéissent:,,.occupent les bancs du navire ; de
nombreux ayirons ,lztjbraitleçt et le dirigent : un vent fa-
vorable sËlève ; etv,,pprtés sur les vagues mobiles, nous .
tgaverpqns le grand , fleuve , l’empire majestueux de la
mçl’ommr
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us lirais que notre vaisseau a surmonté les courans de la
mer et gagné la plaine étendue des flots , jègevole dans
l’île d’Æa , où s’élève le palais de l’Aurore , où sont les
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chants et les danses des Heures , et renaît le soleil. Nous
heurtons au sablonneux rivage; et sortant du navire ,
nous goûtons le repos dans l’attente des rayons sacrés de
l’astre du jour.

Dès que nous voyons paraître à la lueur matinale de
l’Aurore , une partie de ma troupe va par mon ordre , au
palais de Circé; elle revint chargée du cadavre glacé d’El-
pénor. Nous abattons des chênes pour le bûcher, et le
dressant sur la pointe la plus élevée de terre qui s’avann
çait dans la mer , nous rendons à l’ombre de notre com-
pagnon les derniers honneurs; nos soupirs éclatent z nos
larmes coulent, et la flamme ayant consumé à nos yeux
son corps et son armure , nous lui érigeons un tombeau,
une colonne; au sommet, son prompt aviron est dressé

par nos mains. tNous remplissons avec soin tous ces devoirs. Mais
Circé , instruite par elle-même de notre retour de la de-
meure des enfers, se pare de ses vétemens, et vole au
rivage. Elle’est suivie de ses nymphes qui nous apportent
les dons de Cérès, d’autres alimens, et un vin éclatant de

pourpre.La déesse s’avançant au milieu de nous : Infortunés,
nous dit-elle avec une compassion généreuse , vous qui ,
vivaus, êtes descendus au séjour de Pluton, destinés,
coutre la loi commune des mortels, à être deux fois vie--
limes du trépas , goûtez ici le calme; que le festin dure
la journée entière et ranime vos forces; demain, à la
naissance de l’aurore , vous retournerez sur l’empire des
flots. Je veux moi-même vous indiquer votre route; et
pour vous préserver des malheurs où pourrait vous pré-
cipiter une fatale imprudence, mes avis vous éclaireront
sur tous les périls dont vous êtes encore menacés sur la
terre et l’onde.

Elle dit. Nous cédons à sa voix, nous nous livrons aux
plaisirs du festin; la chair des victimes fume, et la li-
queur la plus exquise des vendanges coule jusqu’à ce que
le soleil touche au hou! de l’horizon; lorsqu’il a disparu
et que la nuit règne sur la terre, mes compagnons, près
du navire jouissent d’un sommeil tranquille. Mais Circé .
me prenant la main , me conduit loin de leur troupe ; et



                                                                     

CHANT x11. 2lassise près (le moi, me demande- un récit fidèle de ma
route au séjour des morts. J’obe’is, et la déesse me tint
ce discours :

Tous ces périls sont évanouis. Prête-moi une ormille
attentive ; je te dirai ceux qui t’attendent encore z
un dieu te rappeler le souvenir de ma parole l D’abgr ses
présenteront sur ta route les Syrènes , ces encltantl si si
qui fascinent tous les hommes venus près de leursclmr s
Malheur à l’imprudent qui s’arrête et qui écoute leurs
chants l Jamais il ne revoit sa demeure; sa femme et ses
jeunes enfans ne le reçoivent point dans leurs bras , n’ont
point à célébrer son retour avec des accens «l’allégresse.

Les Syrènes , assises dans une verte et. riante prairie , ,
captivent les mortels par la douce harmonie de leur voix :
mais autour de ces lieux on ne voit qu’un tas d’ossemens
et de cadavres infects , que consume lentement le soleil.
Passe avec rapidité devant ces bords , après avoir fermé
avec la cire odorante l’oreille de tes compagnons. Toi, il
t’est permis d’écouter ces chants; pourvu qu’on t’enchaîne

étroitement par les mains et les pieds au mat de ton navire
ailé , pour jouir sans péril de ces voix mélodieuses. Si,
dans l’ivresse du ravissement, tes prières, tes ordres
pressaient tes compagnons de te rendre la liberté , qu’ils
resserrent et redoublent tes chaînes.

Après que vous aurez fui loin de ce rivage , voici les

objets qui frapperont les regards. A
Sur la mer s’élèvent. deux rochers voisins , contre les-

quels les flots noirs d’Amphitrite , roulent avec le bruit
du tonnerre. Les dieux fortunés les appellent des rochers
errants. Jamais les agiles oiseaux ne les franchissent d’un
vol heureux; sur leur cime lisse, les colombes mêmes
qui apportent l’ambreisie à Jupiter , tombent expirantes ,
et leur race dépérirait si Jupiter ne les remplaçait. Aucun
vaisseau n’approche de ces lieux sans y trouver sa perte ;
hommes et débris , tout disparaît au même instant, em-
patté parles vagues et par des tempêtes plus terribles
que la flamme, La seule Argo , l’objet de tous les chants ,
Argo qui, traçmit un sillon si hardi sur la mer , vola vers
l’empire d’Ætes , passa d’un essor heureux entre ces rocs:

et mietidattt elle se tut brisée contre ces écueils, si Junon
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même; à qui Jason était cher , ne’l’et’lt conduite et mise

à l’abri de ces dangers. I -De ces deux rochers , l’un cache dans la profondeur
des cieux sa tète pyramidale, toujours environnée des
sombres nuages :jamais ni dans l’automne , ni dans le

printemps , n’y régna la sérénité. Aucun mortel, fût-il un

géant armé de vingt braset de vingt pieds, ne pourrait
gravir jusqu’au faîte de ce rocher aussi lisse dans tout son
conteur qu’une colonne, ni n’en pourrait descendre. Au
centre s’ouvre une caverne ténébreuse, tournée vers l’oc-
cident’ et l’Érèbe. Prudent Ulysse, passe devant ce roc
d’un vol impétueux : la flèche lancée de ton vaisseau par
leiguerrier le plus vigoureux vers cette haute caverne,
fendrait vainement les airs. La habite Scylla , qui fait en-
tendre d’horribles hurlemens , tels que les cris lugubres
que pousse en sa jeunesse une meule aboyante. ll n’est:
point de monstre si difforme et si funeste; son aspect
bannit la joie du cœur des humains et même des immor-
tels. Douze pieds placés à la partie antérieure du corps ,
traînent ce monstre immense ; il a six cous d’une longueur
démesurée; ses têtes sont épouvantables , ses gueules
sont toujours béantes , hérissées d’un rang triple et serré

(le dents voraces, antres de la noire mort. Le monstre ,
. à demi-plongé dans la caverne, lance ses tétés hors de

cet abîme; et rampant autour de la roche, enlève les
dauphins , les loups marins et même les énormes baleines;
peuple de la mugissante Amphitrite. Aucun pilote ne s’est
encore glorifié d’avoir, sans infortune, passé devant ce

roc; autant le monstre a de gueules , autant il ravit
d’hommes du vaisseau fuyant à toutes voiles. .

Voisin de celui-ci , l’autre rocher est moins élevé; ta
flèche , Ulysse , en atteindrait la cime. La, sous un figuier
sauvage qui, chargé d’un feuillage épais, étend sur la
mer une ombre ténébreuse , la redoutable Charybde ouvre
sa gueule dévorante : trois fois chaque jour elle vomit les
noires vagues , trois fois elle les engloutit avec d’horribles
mugissemen’s. Malheur à toi si ton navire en approchait
lorsque les’torrens se perdent dans ce gouffre i Quand
Neptune voudrait t’en retirer , Neptune même échouerait.
Ah ! plutôt, rase d’un vol hardi et rapide le rocher de



                                                                     

CHANT xn. 25 4Scylla; il vaut mieux encore avoir à regretter six de les
compagnons, que d’être tous entraînés dans un même
abîme.

Elle dit, et je prends la parole t O déesse , réponds-
moi. Si j’échappe à la fatale Charybde , ne pourrais-je
combattre l’autre de ces monstres au moment où il vou-
dra saisir mes compagnons? ne pourrai-je lui disputer sa
proie ?

lnl’ortuué , me répondit-"elle, ne peux-tu donc encore
être rassassié de travaux et de combats , et n’apprendras-
tu même a céder aux dieux l le monstre que tu veux com-
battre n’est point de race terrestre et fragile ; fléau dont
le ciel est père ,dil est immortel , redoutable , féroce , in-
vincible. lei la plus ferme valeur est un vain secours;
fuir est ton unique salut. Pour peu que tu t’arrêtes sous
ce rocher, je crains que l’hydre ne ravisse une seconde
fois, de ses gueules béantes, six de tes compagnons.
Voiles , rames , mets tout en œuvre pour lui échapper ,
cours en invoquant la déesse Cratée , qui mit au jour cette
peste; seule elle peut calmer le monstre et le retenir dans

sa caverne. .Tu’aborderas ensuite a ’île de Thrinacie, or’i paissent

les troupeaux immenses du Soleil, sept troupeaux com-’
posés chacun de cinquante génisses , et le même nombre
de brebis d’une beauté parfaite. Leur race ne multiplie ni
ne diminue . elle jouit d’une éternelle jeunesse. Des divi-
nités sont leurs bergères , la belle Phae’tuse ct la char--
mante Lampétie , l’une et l’autre le fruit des amours de la
déesse Nééra et de ce dieu brillant dont le char marche
sur nos têtes. Lettr mère , après les avoir élevées , con-
sentit à établir, loin d’elle , leur séjour dans l’île de Thri-

nacie , et les chargea d’étendre leurs soins vigilans sur les
troupeaux de leur père. Respectez ces troupeaux , et vous
pourrez être sûrs (le rentrer dans lthaque", malgré les
nombreuses traverses qui vous attendent. Mais si vous
osez répandre leur sang, je te prédis la perte de ton na-
vire et de tes amis, si tu es assez heureux pour n’y être
pas enveloppé , tu ne remettras le, pied dans la demeure
qu’après un long terme; et , chargé de maux, tu n’y ra-

mèneras aucun de tes compagnons. «
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A peine a-t-elle parlé , que PAurore paraît sur son

char éclatant. La déesse Circé se retire dans son palais.
Je me rends à mon vaisseau. J’exhorte les miens à Sem-
barquer, à délier les câbles. En un moment ils sont pla-
cés avec ordre sur les bancs; les nombreux avirons agie-
lent la mer blanchissante. Circé , dont la beauté et la voix
exercent un si grand empire , nous envoie un vent favo-
rable; il enfle les voiles et soufflant, sans se reposer, à
la poupe, il est notre compagnon fidèle. Nous sommes
assis et tranquilles ; le vaisseau glisse avec légèreté sur la
plaine liquide; le vent et le pilote en dirigent la course.
Mais bientôt le cœur troublé d’alarmes, je m’adresse à
ma troupe en ces mots :

0 mes amis ! c’est peu que je sache les oracles éma-
nés de la bouche de Circé , je vous en instruirai tous :
nous nous déroberons au trepas, ou notre perte sera vo-
lontaire. D’abord elle nous exhorte à fuir les prés fleuris
et la voix enchanteresse des Sirènes. Seul il mlest permis
dlécouter leurs chants; mais il laut que vous m’enchaîniez «

par les liens les plus forts au mât de mon vaisseau. Si je
vous conjure et vous ordonne de m’aflranchir, loin de
vous rendre à mes prières et à mes ordres , multipliez ces

.chaînes. aTandis que je parlais, le vaisseau vole . approche de
l’île des Sirènes. Sondain le vent tombe; l’air est calme ,

la mer tranquille; une divinité perce doucement , charme
et entlo’rt les flots. Aussi mes compagnons sont debout;
on’ plie les voiles , on les jette au fond du navire. chacun
reprend sa place ; l’onde écume sous les rames. Moi (car
le péril était pressant) , armé d’un fer tranchant, je me

l hâte de partager en boules une grande masse de cire ; mes
doigts nerveux les compriment. Amollies au même ins-
tant, et par mes elïorts. et par les feux que nous dardait
heureusement le roi de la lumière , je vole à mes compa-
gnons; tourà tour l’oreille de chacun dlentre eux en est
enduite. Ils m’attachent au mât du vaisseau, de fortes en-
traves lient et mes mains et mes pieds. Puis s’étant remis
sur les bancs, ils troublent les flots du choc impétueux de
leurs rames. Nous n’étions plus éloignés de ce rivage
qu’à la distance où se porte la voix ; les Sirènes ,
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harmonieux. .O fameux Ulysse , la gloire de la Grèce , viens , arrête
ici ton vaisseau, et prête l’oreille à notre voix. Heureux
le nautonier qui passe devant ces bords l jamais il n’en
partit sans écouter les doux accens qui coulent de nos lè-
vres t ces accens l’enchantèreut ; il retourna plus instruit
dans sa patrie. Rien n’est ignoré de nous : nous savons
tous les travaux que les Troyens, et vous, ô Grecs , arez
soutenus , par la volonté des dieux , dans les champs fa-
meux d’llion : nous savons tout ce qui arrive dans ce vaSte

univers. ,Telles sont leurs paroles , accompagnées d’un chant cé-
leste. Je désire de prolonger mon ravissement : les signes
de mes yeux ordonnent à mes compagnons de me dégager
de mes chaînes, mais tous se précipitent avec plus d’ar-
deur sur leurs rames; Euryloque et Périmède, s’élançant

à moi, resserrent et redoublent mes liens. Loin de ces
bords dangereux fuit le navire; par degrés la distance me
dérobe le chant des Sirènes ; enfin je n’entends plus leurs
paroles ni leurs voix. Alors mes compagnons nous rendent
à eux l’ouïe, et à moi la liberté.

Nous perdons de vue cette île : tout à coup mes yeux
sont frappés d’une noire fumée et de vagues qui s’enflent; t

un tumulte affreux gronde dans les airs. Les rames tom-
Dent des mains de mes compagnons épouvantés; les flots
en retentissent; le vaisseau est immobile , nul ne pousse
la rame. Je le parcours , je tâche de ranimer chacun des
miens par mes exhortations et mes prières : a

Amis,.il n’est aucun malheur qui n’ait exercé notre
courage; celui qui nous menace n’est pas le plus grand
que nous ayons éprouvé. Ne vous souvient-il donc plus
du Cyclope qui, doué d’une force indomptable , nous tint
enfermés dans son antre? Et cependant ma prudence ,
mon adresse et mon intrépidité vous arrachèrentà ce péril
si terrible , un jour, je l’espère , un jour vous vous plairez
aussi à vous retracer le souvenir de ces nouveaux périls.
Suivons tout ce que je vais prescrire. Vous , rameurs,
reprenant l’aviron, combattez d’un bras infatigable ces
vagues enflées ; peut-être Jupiter , pour prix de vos
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ell’orts, nous dérobera-t-il à ce trépas. Toi , piloté , qui

as en main le gouvernail , je te donne cet ordre impor-
tant, garde-toi de l’oablier. Dirige ton vaisseau loin de
ce rocher, de cette fumée et de ces flots amoncelés;
l’œil toujours attaché sur le roc voisin , que ton unique but
soit d’en approcher; fuis ces rapides courons, crains
qu’ils ne t’entraînent, et que tu ne sois l’instrument de

notre perte.
Ils obéissent avec ardeur à ma voix. Mais je me gardai

bien de leur parler de Scylla , ce fléau inévitable; à son
nom seul on les eût vus tous abandonner la rame et cou-
rir se cacher, pressés l’un sur l’autre , au fond du navire.
Alors, ne songeant plus aux ordres rigoureux de Circé,
qui m’avait interdit le combat, je revêts mes armes écla-
tantes , et, balançant deux longs javelots, je monte jus--
qu’au bord de la proue. La , de pied ferme , j’attends, je
défie l’habitant du roc , qui devait me ravir mes compa-
gnons: mais je ne puis l’apercevoir; en vain mes yeux
se fatiguaient à l’y chercher dans tous les recoins et au
sein de la sombre caverne. Nous entrons en pâlissant dans
ce passage étroit: d’un côté nous menace Scylla; de
l’autre , Charybde dérobe les flots avec un tumulte énorme.
Les vomit-elle, l’onde dans une vaste circonférence , aussi

’ troublée que l’eau d’une cuve qui mugit sur la flamme ar-

dente, bouillonne avec un afl’reux murmure, jaillit dans
les airs, et couvre d’écume la cime des deux rochers. Mais
engloutit-elle les grandes vagues d’Amphitrite , toute cette
mer agitée s’ouvre , rugit autour du roc; et l’œil , plon-
geant au fond de l’abîme immense , aperçoit la noire arène.

I La terreur hérisse les cheveux de mes guerriers. -
Tandis que craignant le trépas, nos regards ne sont

fixés que sur Charybde , Scylla tout à coup ravit du fond
de mon navire six de mes plus forts et plus valeureux
compagnons. Je lève les yeux, et j’aperçois encore ces
amis inforttinés , agitant en l’air les mains et’ les pieds;
j’entends leurs voix qui m’imploraient en me nommant, et
’qni retentissent, hélas ! pour la dernière fois à mon
oreille. Tel que , sur la pointe d’un roc , un rusé pécheur,
armé d’une ligne immense, précipite dans la mer l’appât

’trompeur avec la corne, et soudainarrachant à la do-
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palpitante , il le jette sur le rivage : tel le’monstre enlève
mes compagnons et les jette devant son antre. Il dévore
ces malheureux; dans leurs cruels tourmens , ils pous-
saieutdes cris lugubres; et me tendant les bras , ils invo-
quaient mon secours. De tous les spectacles dont mes
yeux furent épouvantés dans mes longues et funestes
courses, voila le plus lamentable. æ

.Échappés à ces rochers et à ces monstres , nous appro«
chons de l’île fortunée du Soleil. La paissaient tranquille-

ment de beaux et nombreux troupeaux de génisses au
large front, et de brebis éclatantes , consacrées à cette
divinité qui traverse les cieux. Du milieu de la mer, mon
oreille est agréablement frappée des mugissemens et des
bèlemens de ces troupeaux. Alors se réveille en moi le
souvenir du divin Tirésias et de la déesse Circé, dont les
avis m’exhortèrent si vivement à éviter l’île de ce dieu qui

charme les mortels.
, Amis , dis-je à ma troupe, le cœur serré de tristesse ,

vous qui avez essuyé tant d’infortunes , écoutez mes pa- ,
roles. Connaissez les oracles de Tirésias et de Circé. Ils
m’ont ordonné de fuir l’île de ce dieu, le flambeau du
monde , nous n’y pourrons aborder sans rencontrer notre
perte entière. Ne balancez donc pas, poussez le vaisseau
loin de cette côte funeste.

A ces mots le courage les abandonne; le désespoir
brise leurs cœurs. Euryloqne se lève, et se laissant em-
porter à la colère : Impitoyable Ulysse , s’écrie-tél , tu
n’es jamais rassasié de travaux , la fatigue t’est inconnue;
le ciel t’a formé un corps de fer. Tu vois tes compagnons
accablés de la itude et de sommeil, et tu ne leur per-
mets point de poser le pied sur le bord de cette île, où le
repos et quelqugs rafraîchissemens ranimeraient leur vi-
gueur ; tu leur ordonnes de fuir cet asile , de poursuivre ,
durant les ténèbres, leur course incertaine sur l’empire
des ondes. C’est de la nuit que naissent les ouragans les
plus terribles , la perte des vaisseaux. Comment quel-
qu’un de nous échappera-[41 au trépas, si nous sommes
assaillis d’une lempéte , du souffle de l’autan , ou de la
furie du vent d’occident , qui détruisent en un moment les
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flottes , malgré la volonté même des dieux t Obéissons à

la nuit sombre , prenons un repas et sommeillons auprès
du vaisseau ; demain rentrons-y dès l’aurore , et poursui-
vons notre route périlleuse sur l’étendue des mers.

Il dit, chacun l’applaudit à haute voix. Alors je vois
qu’un dieu a résolu notre perte. Euryloqne, dis-je , vous
vous réunissez tous contre moi . vous m’enlraînez; mais
avant d’abonler à cette ile , engagez-vous chacun , par un
serment inviolable , si vous y rencontrez des troupeaux ,
à n’être point assez téméraires que d’immoler une seule

génisse ni une seule brebis , et sans troubler la paix de
ces bords , à vous contenter de jouir des alimens , bien-
faits de l’immortelle Circé.

Ils satisfont à mes ordres; au même instant, ce serment
sort de leurs bouches. Nous entrons dans l’enceinte ar-
rondie du port, et nous arrêtons notre vaisseau près d’une
source douce et transparente; mes compagnons s’élancent
sur le rivage , font les apprêts d’un festin. Lorsqu’ils ont
ranimé leurs forces, un souvenir douloureux se réveille
dans leurs cœurs; ils pleurent les amis que la barbare
Scylla ravit à notre navire , et dévora devant son antre.
Leurs larmes coulaient encore, lorsque le sommeil s’épan-
che sur leurs paupières.

La nuit avait fait les deux tiers de son cours , et les as-
tres , avancés dans la voûte céleste , allaient se retirer,
quand le dieu du tonnerre , Jupiter, excite une funeste
tempête : les ouragans impétueux règnent dans les airs ,
d’épaisses nuées enveloppent la terre et les eaux 5 la nuit
se précipite du ciel, l’horreur des ténèbres redouble. Dès
que l’Aurore matinale, couronnée de roses , nous envoie
une faible lueur, nous plaçons notre vaisseau dans un
abri tranquille , sous un antre sacré , orné des sièges pour
les nymphes de la mer , et souvent embelli de leurs
danses. La , je rassemble mes compagnons , et les exhorte
encore en ces mots : O mes amis, l’abondance règne dans
notre vaisseau , respectez donc les troupeaux de cette île:
gardons-nous de nous attirer quelque grande infortune;
car leur possesseur est un dieu formidable , le Soleil.
l’œil et l’oreille de l’univers.

Ma voix pénètre dans leurs cœurs et les persuade. Pen-

i
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riant tout un mois. dure la tempête; d’antan troublele
airs , l’antan , ou le vent non moins terrible qui souille de
l’orient. Tant qu’il nous restait du froment et du vin, mes
compagnons , redoutant le trépas, ne violent point leur
vœu. Enfin règne parmi nous la disette. Tandis que ma
troupe se diSperse, que , partagée entre la chasse et la
pêche , elle fait sa proie des habitans des airs et des eaux,
et de tout ce qui tombe en son pouvoir, forcée par la
faim dévorante à frapper la mer de l’hameçon recourbée .
moi , accablé d’inquiétude je m’enfonce dans l’île pour in-

voquer les immortels, pour savoir si quelqu’un d’entre
eux daigne enfin me secourir , et m’ouvrir une route qui
me ramène dans ma patrie. Loin de ma troupe , dans un
asile paisible, à l’abri des vents, je répands sur mes
mains une eau pure, et j’invoque à haute voix tous les
dieux qui habitent l’Olympe. Aussitôtüe l’attribnais à leur

bienveillance) coulent doucement sur ma paupière les va-
peurs flatteuses du sommeil.»

Cependant Euryloqne assemble les miens. Compagnons
de tant de fatigues et de revers , leur dit-il, voulez-vous
m’écouter! Tonte mort est odieuse aux malheureux hu-
mains; celle où conduit la faim est la plus horrible. Pour-
quoi Iutter plus long-temps contre ce fléau? Voyez ces
belles génisses; punissons-les vers le rivage ; sacrifions-les
en l’honneur des dieux. Si jamais nous avons le bonheur
de revoir Itliaqne , notre patrie , nous éleverons un tem-
ple superbe au dieu qui enflamme les airs . nous l’enrichi-
rons d’amandes pompeuses. Si , pour venger le sang de
ses génisses , il veut perdre notre vaisseau , et si tous les
immortels s’associentà son courroux , exhalons en un mo-
ment le dernier soupir au milieu des flots, plutôt que
de subir tant de morts , consumés lentement par la faim
dans cette île déserte.

Ainsi parle Euryloqne : sa voix entraîne tous mes com«
pagnons. Aussitôt ils poussent les plus belles de ces gé-
nisses vers le rivage ; car ces troupeaux sacrés , aux cor-
nes hantes et luisantes , au front large et paisible , et à la
forme majestueuse , paissaient près de nous sans crainte.
Mes compagnons, entourant les victimes, implorent les
dieux ; privés d’orge , ils cueillent le plus tendre feuillage
d’un gynd chêne.



                                                                     

30 faussés.Ils égorgent les victimes , présententlaux dieux , selon
nos rites , l’ofl’rande solennelle. Ils manquaient de vin pour
l’arroser, l’eau coule en aspersion. L’offrande est consu-
mée; on goûte des entrailles, les chairs fument devant la
flamme.

Le sommeil où mes sens étaient plongés fuit en ce mo-
ment de ma paupière :je précipite ansSiwt mes pas vers
le rivage. J’en approchais , lorsque je respire la vapeur
odorante du sacrifice. Saisid’épouvante , je fais éclaterjns-
qu’au ciel ma voix plaintivc. 0 Jupiter, et vous tous , dieux
immortels , vous m’avez donc, hélas! envoyé pour ma
perte et! funeste sommeil l serait-ce pour que mes compa-
gnons se rendîssent coupables de ce terrible attentat?

Et déjà la belle Lampétie, couverte d’un long voile ,
court annoncer au Soleil l’outrage fait à ses troupeaux.
Enflammé de colère , il s’écrie : Grand Jupiter , et vous
tous , dont rien ne borne la durée , vengez moi des com-
pagnons du fils de Laërte. Les téméraires! ils ont ré-
pandn le sang de mes génisses, de ces génisses qui l’ai-
saient le charme de mes regards , chaque fois qu’au matin
je gravissais vers le haut sommet du ciel étincelant, et que
du milieu de sa voûte , je laissais mon char rouler et se
précipiter vers ta terre. Si ces insolens ne subissent pas-
toute la peine de leur sacrilège , je descends chez Pluton,.
et n’éclaire plus que les morts. t

Jupiter lui répond : Soleil, continue d’apporter la lu-
mière aux dieux de l’Olympe et aux mortels répandus sur
la terre. Bientôt un coup de ma brûlante fondre , cillent-an:
le vaisseau de ceux qui t’ont insulté , le fera voler en
éclats au milieu d’une noire tempête. Cotentreticn des
dieux me fut rapporté par Calypso, qui me dit l’avoir ap-
pris de Mercure , l’interprète de leurs volontés. p

Reparaissant au rivage , j’accablai mes compagnons des
reproches les plus sévères. lieproches tardifs et stériles!
les génisses n’étaient plus. Les dieux ne tardent point à
faire éclater aux yeux de ma troupe des signes funestes.
Chacun voit les dépouilles de ces victimes ramper à ses
pieds ; les chairs préparées et les chairs sanglantes pous-
sent de lugubres mugissemens ; pâlissant , ils croient en-
tendre ta voix de ces génisses même. l

a



                                                                     

unaus xtr. 5!Malgré ces prodiges, mes compagnons maillureux,
après avoir ravi la fleur de ces troupeaux , se livrent du-
rant six journées entières aux plaisirs des festins. Jupiter
amène une nouvelle aurore; et les vents ayant tout à coup
apaisé leur rage , nous montons en même temps dans notre
vaisseau: le mât se dresse , les voiles sont ouvertes , et
nous nous abandonnons à la vaste mer.

Mais lorsque nous n’apercevons plus que le ciel et
l’onde , Jupiter amène et arrête sur nos têtes une sombre
nuée; la mer en est obscurcie. Le navire ne vogue qu’un
instant ; et du bout de l’occident accourt avec des hurle-
mens horribles, un tourbillon orageux. Les deux’cables
du mat se rompent. il tombe: voiles, antennes , tout a
disparu. Dans sa chute il frappe , à la poupe , la tète de
notre pilote armé du gouvernail; ses os sont fracassés ;
tcl qu’un plongeur, il est précipité dans la mer; son âme
s’envole. Jupiter tonne au même temps; il lance sa foudre
sur notre vaisseau. A cette fondre du roi de l’Olvmpe , le
vaisseau, trois fois tourne d’un mouvement impétueux , un
torrent de soufre enflammé l’inonde; tous mes compa-
gnons roulent dans la mer. lis flottent, tels que des oiseaux
ntarins, sur le dos élevé des vagues , autour du navire;
mais , hélas? Jupiter leur a fermé toute voie’de retour
dans leur patrie. Je courais seul d’un bout a I’nujre du
vaisseau pour le gouverner, quand un choc terrible des
flots arrache et emporte le bord enlier; il ne reste plus
que la carène voguant au gré de la tempête. Un second
choc rompt le pieu du mât et l’enlève. Il y flottait: un gros-
câble; je le saisis , et lie la carène au mât flottant: assis
sur ces débris, je m’abandonne à la fureur des vents. et.
des vagues.

Le tourbillon parti de l’occident s’apaise tout à coup :
mais du midi se précipite aussitôt l’autan , bien plus ter-
rible ; car il me reporte vers .Ia fatale Charybde. Je vole
sur les flots durant la nuit’entière ; à peine se levait le so-
leil , que je me vois entre le rocher de Scylla et l’autre
monstre, au moment;où d’immenses vagues s’abimaient
dans sa gueule dévorante. Je m’élance en l’air; et, saisi.
saut une branche de figuier sauvage , et m’y attachant des
mains .et des genoux,’jc m’y tiens suspendu, tel qu’un
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oiseau à nuit; éloigné des racines , je ne puis nulle part
appuyer es pieds , ni recourir aux branches plus élévécs ,
qui , aussi fortes que longues , répandaient une ombre
noire sur cet abîme. Brûlaitt d’impatience ,jedemeure
collé à cette branche jusqu’à ce que le monstre vomisse les
débris de mon navire. Enfin , après une longue attente ,
mon désir est satisfait: à l’heure où le juge , après avoir
réglé les nombreux débats d’une jeunesse impétueuse , se

lève du tribunal pour aller ranimer ses forces par un reu
pas , à cette heure seulementje vois ces débris reparaître
du fond de ce gouffre. J’ouvre les bras et les genoux , et
me laissant descendre , je fais retentir la mer en tombant
près du mat flottant; je le saisis et m’éloigne; mes bras
me servent de rames. Grâce au père des dieux et des
hommes , je ne fus point aperçu par Scylla ; rien n’eût pu

me dérober à la mort. .
Durant neufjours entiers je fus porté en cet état au gré

des vents et des flots. A la dixième nuit, les dieux me con-
duisirent au bord de l’île d’Ogygie, où règne la déesse
Calypso , dont la beauté et la voix captivent les mortels.
Elle me reçut avec bienveillance; ma vie défaillante fut
ranimée. Mais pourquoi répéter ce que je racontai hier à
toi, grand roi, et à ta sage compagne? J’abuserais de votre
attention , et je hais moi-même des redites inutiles.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
CHANT XIII.

Tuners que la nuit enveloppait de son ombre le palais ,
tous les assistans, dans cette vaste salle , enchantés du ré-
cit d’Ulysse, semblaient avoir perdu la parole , et lui pré--
laient encore une oreille attentive. Alcinoüs rompt enfin
le silence. O fils de Laërte , dit-il , puisque le ciel t’a con-
duit dans ce palais inébranlable et élevé, aucune tempête
ni aucun malheur ne troublera ton retour , quoique le sort
n’ait cessé de te poursuivre et de t’accabler de ses rigueurs.

Fous tous , chefs de ce peuple , qui jouissez ici chaque
jour de l’honorable distinction. de tenir en main la coupe

l



                                                                     

CHANT Il".et d’entendre la voix d’un chantre divin . nous avons ren-
fermé dans un, coffre précieux les riches vêtemens . l’or ,
et tous les dons faits a cet étranger par les chefs des Phéa-
ciens : qu’il ne s’éloigne point sans’recevoir encore un
témoignage public de notre estime et de notre attache-
ment ; que chacun de nous couronne ces dons par un rare
trépied et une urne superbe. Nous ferons concourir , par
un tribut, chaque citoyen à ces largesses . qu’un seul ne
pourrait soutenir, et dont ne fut comblé encore aucun

étranger. .Tous approuvent l’avis d’Alcinoüs. Puis’ils vont prendre

quelque repos dans leurs demeures. Dès les premiers
rayons de la vigilante Aurore, ils se précipitent vers la
rive , chargés d’urncs et de trépieds , dons honorables.
Alcinoüs , entrant dans le navire , fait ranger avec soin ces
vases sous les bancs, pour que les nautoniers, se livrant
à leur ardeur, manient librement la rame. Tous les chefs
vontensuile au palais d’Alcinoûs , où se forment les apprêts
d’un grand festin.

Le roi sacrifie un taureau superbe au dieu qui gouverne
le tonnerre et qui règne sur l’univers. La flamme ayant
consumé l’offrande , ils participent avec allégresse a ce
festin; Démodoque grévéré des peuples , élève au milieu
de l’assemblée sa voix harmonieuse. Mais Ulysse tourne
scuvent l’œil vers l’astre du jour , impatient de le voir ter-
miner sa carrière; son cœur ne soupirait qu’après l’heure
du départ. Tel aspire aurepos le laboureur dont les bœufs
noirs et vigoureux ont, depuis l’aurore juSqu’au soir,
fendu d’un soc tranchant une terre forte et durcie ; lors-
qu’enfin le soleil disparaît à ses regards charmés, il va
dans sa chaumière ranimer sa vigueur par un repas; ses
genoux s’affaissent et sont prêts à lui manquer; il se hâte
de se traîner vers sa demeure : tel Ulysse enchanté voit le
soleil se précipiter vers les bords de l’horizon. Aussitôt
s’adressant aux Phéaciens , ct surtout au roi, il parle en
ces mots :

Alcinoûs , revêtu de l’éclat de la majesté suprême , et

vous, princes de ce peuple, faites sans retard des liba-
tions, pour me renvoyer heureusement dans ma patrie;
et puisse le ciel couronner vos désirs ! Ce qui ptëwàil être
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dons; le vaisseau est prêt. Dieux , achevez et dirigez tout
vers ma félicité ! Que je retrouve dans mon palais une
épouse fidèle et mes amis exempts de peine ! Et vous ,
dont je me sépare, puissiez-vous ici être long-temps la
consolation et la gloire de vos femmes, vos compagnons
dès l’adolescence , et de vos enfans l Daignent les immor-
tels, en faisant toujours naître au milieu de vous toutes
les vertus ; vous donner des jours prospères, et détour-
ner les calamités loin de cette ile.

Les chefs sont touchés de ces sentimens; tous animent
le roi à n’apporter aucun délai au départ de l’étranger
dont la sagesse a dicté la prière. Alors Alcinoüs s’adres-
sant à son héraut; Hâte-toi, Pontonoüs, dit-il ; remplis
les c0upcs du vin le plus pur, et porte-les à tous les assis-
tons; qu’invoquant le pèrc des dieux , nous ne retardions
plus le retour de notre hôte dans sa patrie.

Pontonoüs remplit les coupes d’un vin délicieux et les
porte de toutes parts aux conviés. Les chefs , assis , font
des libations en l’honneur des habitons fortunés de l’O-
Iympe. Seul , le fils de Laërte se lève ; mettant la coupe
entre les mains de la femme d’Alcinoüs: il lui dit z O
reine, que rien ne trouble ton bonheurjusqu’à ce que
s’avancent vers toi d’un pas tranquille et lent la vieillesse
et la mort, partage commun des hommes! Je retourne au
sein de mes foyers. Toi, cependant, entourée du roi ton
époux , de tes enfans et d’un peuple nombreux , coule des
jours sereins dans ce palais.

En achevant ces mots le noble Ulysse s’éloigne , fran-
chit le seuil de la salle. Devant lui marche un héraut qui,
par l’ordre d’Alcinoüs le conduit jusqu’au navire. La reine

Arête Iefait suivre de trois de ses femmes, chargées d’une
tunique de pourpre , d’un manteau éclatant , du coffre
précieux et d’alimens, de vin , liqueur vermeille. Quand
bon est arrivé au bord de la mer, les illustres Phéaciens ,
(compagnons d’Ulysse , s’empressent à recevoir ces dons ,
"à tout disposer dans le navire ;-ils étendent des peaux et
des tapis sur le tillac près de la poupe, pour qu’il y goûte
un sommeil paisible. Ulysse monte dans le vaisseau. ll se
repose en silence sur cette couche. Les rameurs se pla-
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cent avec ordre sur les bancs , délient le navire ; et , se
courbant et se renversant, bouleversant de l’aviron les
flots écumeux. Cependant s’empare des paupières du hé-

ros un sommeil doux, profond , semblable au calme de
la mort.

Tels que , dans la vaste arène , quatre coursiers géné-
reux excités par l’aiguillon , partent à la fois , et , dressant
leur tête altière , emportent rapidement un char au terme
de la course , tel le vaisseau court sur la plaine liquide ,
la proue élevée; derrière la poupe , les flots énormes,
bouillonnant, roulent avec un mugissement sonore. Il s’é-
lance du vol le plus assuré : l’aigle même fend avec moins
d’impétuosité les plaines de l’air: telle est lgggpidité de
ce vaisseau chargé de la conduite dito);z ’el dont la sa-
gesse égalait celle des fils de l’Olym a t Abien il avait
jusque-là essuyé de travaux et de peines en se faisant
jour à travers les combats et les tempêtes lmaintenant,
plongé dans un paisible sommeil, il oubliait tant de soins
et de maux. Tout à coup paraît la brillante étoile qui an-
nonce l’Aurore; et au même temps le navire , vainqueur
des flots , aborde à une île.

Il est aux rives d’lthaque un port consacré au vieux
Phorcys , dieu marin : deux rocs , connue arrachés à ces
bords, S’avançant au sein de l’onde et se courbant , lui
forment , dans un grand espace , un abri contre le souille
furieux des vents qui troublent l’empire de la mer. Dès
qu’ils sont entrés dans cette enceinte paisible , les vais-
seaux , sans aucun lien demeurent immobiles. Ce port est
couronné d’un olivier au vaste ombrage; auprès est un
antre obscur, frais et délicieux , consacré aux Néréides.
Dans l’intérieur de l’antre sont de grandes urnes et des
.rruches de belles pierres , ou des essaims d’abeilles dé-
posent leur miel. On y voit de longs métiers de marbre.
’bù les nymphes tissent des robes de pourpre , ouvrage
merveilleux. Des fontaines intarissables y fontjaillir leurs
eaux. La grotte a deux entrées : l’une tournée au septen-
trion , est ouverte aux humains; l’autre , qui regarde le
midi , est sacrée , et leur est inaccessible ; c’est la rente

de’simmortels- j . .C’est dans ce port, connu des Phéaciens, qu’entre
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leur vaisseau; et tel est son essor, qu’il s’élance a demi
sur la rive. Aussitôt prenant dans leurs bras Ulysse avec
les peaux et les tapis de pourpre , ils descendent à terre
et le déposent doucement sur le sable, sans que le som-
meil l’abandonne; ils portent hors du vaisseau tous les
présens dont les Phéaciens le comblèrent par l’inspiration
de Pallas , et, cachant ces richesses au pied d’un olivier
épais et placé loin de la route, pour qu’elles ne soient
pas enlevées par quelques passans avant le réveil du hé.-
ros , ils se hâtent de reprendre le chemin de leur île.

Mais ils ne peuvent échapper à l’œil du roi des mers ,
dont le cœur ne saurait encore étouffer l’ancien courroux
qu’il nourrissait contre Ulysse. Il sonde la volonté de Ju-
piter. 0 père des dieux, lui dit-il , désormais mes hon-
neurs s0nt abolis, sur l’Olympe, des mortels, les Pltéa-
ciens , descendus de mon sang, osent me braver. Je pen-
sais qu’Ulysse ne reverrait sa patrie qu’après avoir encore
soulYert de nombreuses disgrâces; car je n’ai pas été en-
tièrement contraire a son retour; tu l’avais garanti par le
signe sacré , gage infaillible de tes promesses. Cependant,
loin qu’il ait essuyé la moindre peine dans cette route, un
rapide vaisseau des Phéaciens l’a conduit tout endormi à
travers la vaste mer , mon empire , et l’a déposé sur les
côtes d’ltliaque ; ils l’ont comblé de présens merveilleux

en airain, en or , en vétemens: enfin il revient du milieu
de ce peuple avec plus de trésors que s’il fût arrivé sans
revers au sein de ses foyers, chargé des dépouilles de

Troie. , iCelui qui voit flotter sous ses pieds , les nuées , lui ré-
pond: Eh l quoi! Neptune , ton empire semble illimité,
ton bras ceint la terre tremblante, et tu nourris cette
crainte? Quel est celui des immortels qui cesserait de t’bo-
norer! Qu’il’ose manquer de respect à un dieu qui, par
son ancienneté et par sa puissance , occupe , après moi,
le premier rang sur l’Olympe ! S’il est sur la terre quelque

I peuple qui , enflé de sa force , ait l’audace de te refuser
son hommage , la vengeance n’est-elle pas toujours en tes
mains? ne peux-tu pas punir cette race mortelle ?

0 toi qui gouvernes les nuées, repartit Neptune, j’au-
rais déjà puni les téméraires; mais j’ai été retenu par la
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ton courroux. Vois ce superbe vaisseau des Phéaoiens ,
qui retourne dans son port; je veux tout à coup le dé-
truire au milieu du noir séjour des vagues. Après cet
exemple, qu’ils continuent s’ils l’osent , à conduire en
tout lieu les étrangers jetés dans leur île , et que les mor-
tels bravent, malgré moi, l’Océan. Tu vois aussi la ville
Orgueilleusev des Phéaciens; je veux qu’une montagne
énorme menace à chaque instant de l’ensevelir.

Je ne m’oppose point à cette vengeance , dit le maître
des dieux. Quand tout le peuple sera sorti de ses murs
pour recevoir ce superbe vaisseau, que dans son vol le
plus rapide, sans perdre sa forme, il soit tout à coup
changé en roc, à l’étonnement des mortels, et qu’une
haute montagne dérobe à leurs yeux ces remparts.

Il dit. Neptune se précipite vers l’île de Schérie , où
s’élèvent les tours des Phéaciens. La. il fixe ses pas.
Bientôt arrive ce vaisseau qui brava la mer; il fend d’un
rapide essor les ondes, il va toucher au rivage. Neptune
accourt; le frappant de sa main ,- il l’arrête malgré l’impé-

tnosité de ce vol, et le transforme en un roc dont les
pieds s’enracinent pour jamais dans le sein de la terre en
même temps le dieu disparatt.

Mais , sur le riva e , ce peuple , accoutumé à triompher
des flots, est intert it de ce prodige. Ciel , disent-ils , en.
tournant l’un sur l’autre leurs yeux, que! pouvoir-vient
d’enchaîner sur la mer ce vaisseau? il se montrairtout
entier à nos regards l Il se précipitait dans le port l v

C’est ainsi qu’ils parlaient, et aucun d’eux ne pouvait
expliquer le prodige ,- lorsqu’Alcinoüs élevant la voix :
Grands dieux! s’écrie-kil, c’est donc aujourd’hui que
doivent s’accomplir d’anciens oracles annoncés par mon

ère l il me disait : Neptune. est irrité de nous voir con.
guise heureusement, à travers les écueils et les tempêtes,
tous les voyageurs qui implorent contre lui notre secours;
un jour, ce dieu t’a juré, un jour le plus superbe vais-
seau des Pbéacieus , en repassant les vagues , après avoir v
déposé un mortel dans sa patrie , sera enchaîné sur l’em-

pire nébuleux de la mer, monument de son courroux , et
"que haut-e" montagne ombragera nos tous» Telles. étaient

’ tous rv. 2
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les paroles du vieillard; nous voyons s’accomplir cet
oracle. Peuples , soumettez-vous, obéissez. Renonçons
désormais à dérober à la vengeance d’un dieu puissant les,
mortels que le sort aura conduits dans notre île , etîofl’rons
un sacrifice à Neptune irrité; que douze taureaux choisis
tombent en son honneur , peut-être s’apaisera son Cour-
roux. Veuille , grand dieu, veuille ne pas élever ce mont
terrible, qui doit menacer nos remparts! ll dit. Le peuple,
saisi de crainte, prépare le sacrifice. Debout, autour de
l’autel, les princes et les chefs des Phéaciens implorent
le dieu des mers.

Cependant Ulysse , étendu sur sa terre natale, sort tout
à coup du sommeil; il porte de tous côtés les yeux , et ne
la reconnaît point : telle aété la longueur de son absence,
et telle est l’épaisseur du nuage dont Minerve l’environne z

elle veut que , demeurant inconnu , il ait le temps d’ap-
prendre de sa bouche tout ce qui l’intéresse , et qu’il ne
montre Ulysse à sa femme , à ses amis , à ses citoyens ,
qu’après avoir tiré vengeance de ses nombreux ennemis.
Voilà ce qui fait paraître tous les objets aux regards du
roi sous une face étrangère , les grandes routes , le vaste
port, les rochers couronnés de nues , les vertes forêts.-
Saisi (le douleur, il est soudain levé : attardent un œil
attristé sur le séjour de sa naissance qulil allache vaine-
ment, il verse des larmes amères; il se frappe les ge-
noux; ces paroles, avec de profonds soupirs , sortent de
ses lèvres.

0 malheureux l chez quel peuple me pousse enfin ma
destinée toujours incertaine? Est-il féroce , injuste , sacri-
lège? ou les dieux ont-ils ici des autels, et les’ cœurs y
connaissent-ils la tendre humanité? Pourquoi me suis-je
chargé de ces richesses? où les cacher? où fuir moi-même?
Ciel l que tous ces trésors ne sont-ils restés au sein du
pays des Phéaciens , et que le sort ne m’a-t-il conduit chez
un roi magnanime qui, après m’avoir accueilli avec ten-
dresse , m’ait renvoyé fidèlement dans mon ile ! Où mettre
en cureté ces doris? dois-je les abandonner au pillage?
Grands dieux! les chefs des Phéacicns n’ont (loue pas la
Sagesse et la justice qui me semblaient être leur partage,
puisqu’ils m’ont exposé sur une terre étrangère, eux qui
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tuné de mon lthaque ! les perfides m’ont abusé. Punis-les,
ô Jupiter, toi le protecteur des supplians , toi dont l’œil
est ouvert sur tous les humains , et qui lances tes traits
sur les coupables ! Partons les yeux sur les présens des
Pltéaciens; sans doute les conducteurs qui m’ont trahi,
en fuyant avec leur vaisseau , m’ont dépouillé d’une
partie de ces gages de leur bienveillance et de leur hos-
pitalilé.

Il dit, et parcourt d’un œil rapide les cuves, les beaux
trépieds d’or, les riches vêtemens; il voit avec surprise
qu’il ne lui manquait aucun de ces dons. Mais bientôt ses
larmes coulent plus abondamment pour sa patrie , et se
traînant le long du rivage retentissant, que battaient les
flots de la mer, il remplissait les airs d’accens plaintifs.
quand tout à coup paraît Minerve sous la ligure d’un jeune
berger, remarquable par la délicatesse et la beauté de
ses traits , et par la noblesse de sa stature ; on l’eût pris
pour le fils d’un roi. Un ample manteau d’une fine pourpre
flottait sur ses épaules; à ses pieds éclataient de riches
brodequins, et sa main tenait un javelot. Ulysse , ravi,
court à sa rencontre. O berger , dit-il. toi qui, dans cette
terre étrangère , t’ofi’res le premier à mes regards , sois
béni du ciel, et qu’en toi s’approche un ami ! Sauve-moi ,
sanve ces richesses; je (implore comme un dieu , j’em«
brasse les genoux". Mais , avant tout , réponds sans m’abu-
bnscr, dissipe mon incertitude; quelle est cette terre?
veuille me nommer cette ville , ses habitans. Suis-je dans
une de ces îles escarpées qu’éclaire à plaisir le soleil?
ou , lavés par les flots , sont-cc la les bords d’un continent
fertile?

Il faut que tu sois bien novice , répond la déesse, ou
tu viens d’un pays lointain , ô étranger , si c’est au sujet
de cette terre que tu m’interroges. Tu n’es pas dans une
contrée inconnue; son nom est dans toutes les bouches,
depuis les lieux où naît l’aurore et où s’élève le soleil ,
jusqu’à ceux où règne la nuit ténébreuse. Sans doute cette
îlet, parsemée d’âpres rocs , n’élève point de ceursiers;

mais si elle n’a pas de plaines spacieuses , elle n’est pas
non plus entièrement stérile. Elle se dore de froment ; la
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vigne croit sur ses coteaux; ses plantes sont réjouies par
les eaux du ciel et par de fertiles rosées. Les chèvres et
même les bœufs y trouvent d’heureux pâturages; elle est
ombragée de toute espèce de forêts et des sources intaris-
sables l’arroscnt. Enfin , ô étranger, le nom d’lthaqne est
surtoutconnu dans les champs de Troie, champs si éloi-z

gués de la Grèce. l
A ce nom prononcé par la fille de Jupiter, Ulysse,

long-temps infortuné , éprouve un transport inexprimable
de joie ; son cœur bat avec violence. Mais , quoique la ré-
ponse vole aussitôt de ses lèvres , il dissimule , fidèle a la
prudence qui habite au fond de son âme. D’un air véridique
il raconte cette table :
y Le nom d’lthaquenest parvenu , à travers l’empire des

eaux, jusqu’à moi dans les champs de la Crète. Je vois
donc moi-même cette terre ! j’y aborde avec ces biens!
j’en laisse plus encore à mes enfans. Je suis obligé de
fuir ; j’ai , dans ma vengeance , ravi le jour au fils d’ldo-
menée, Orsiloque , le plus fameux des Crétois à franchir
d’un pas rapide la carrière , voulut m’enlever tout mon
butin, la dépouille de Troie , et le prix glorieux de tant
d’incroyables périls essuyés dans les combats et sur les
ondes orageuses; il m’avait juré une haine éternelle, tant
sa fierté était indignée qu’au lieu de ramper dans les
champs d’lliou sous les ordres de son père , je me distin-
guasse parmi les chefs , à la tète d’une troupe vaillante.
Je le punis; près (le la rive où il doit aborder, il est renf
versé de mon javelot : une sombre nuit voilait les cieux ;
ma vengeance n’a pas de témoins. Je cours vers un vais-
seau soumis a d’illustres Phéniciens , je les cenjure , en
les gagnant par une partie, de ma riche proie , de me con-
duit-e à Pylos , en dans l’Elide, sur les terres des Epe’ens,
mais . hélas l malgré tous leurs efforts, car je réponds de
leur fidélité, la violence (les vents les écarte de ces côtes;
battus des flots ,. nous sommes jetés ici durant les ténè-
bres de la nuit; à peine , par le secours des rames , arri-.
vortsmous au port. Malgré l’excès de la faim, aucun de
nous ne songe à prendre quelque nourriture; sortis en
tumulte du vaisseau, accablés de fatigue , nous nous éten-

a

dons leus sur le rivage. L’epuisemcnt me plonge dans un
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d’un vent favorable , déposent mes richesses sur le sable ’
où je dormais , rentrent dans leur navire , et cinglent
vers la riche Sidon. Moi, je demeure ici, troublé sur ma
destinée.

il dit. La déesse sourit; et prenant avec affection la
main du héros, elle paraît tout à coup sous la forme de la
femme la plus distinguée : rien de plus majestueux que sa
stature; sa beauté est parfaite; son aspect annonce sa
sagesse et les merveilles qui sortent de ses mains indus-
trieuses. Celui-là serait bien subtil, dit-elle , fût-il même
un dieu, qui l’emporterait sur loi dans l’art de la feinte.
O infortuné , faut-il que , dans le sein même de ta patrie ,
tu sois contraint de recourir aux déguisemens, si familiers
à ton esprit depuis ta plus tendre enfance? Mais n’em-
ployons plus l’un contre l’autre cet art; réservonssle pour
les occasions où la prudence l’exige : bientôt il nous fau-
dra montrer que nous sommes , toi le plus sage des mor-
tels , moi la déesse dont l’Olympe vante l’art de conduire

les desseins à une heureuse issue. Et comment as-tu pu
méconnaître la fille de Jupiter , cette Pallas , la compagne
assidue de les périls , celle qui défend les jours , et qui
naguère te concilia le cœur de tous les Phéaciens? Je
viens encore, en ce moment, pour te donner des avis
salutaires , pour déposer dans un asile assuré les trésors
dont, à ma persuasion, te comblèrent les princes de l’île
de Schérie , et pour t’avertir de toutes les peines qui, par
l’ordre des destins, t’attendent encore dans ton palais.
Toi, la nécessité le veut, soutiens-le avec constance.
Surtout n’aie aucun confident de ton retour , le terme de
tes longues courses. Soull’re en silence l’insulte et le mé-
pris , et que l’insolence de les oppresseurs et de tes sujets
ne t’arrache point un soupir.

0 déesse , répartit le sage Ulysse , qu’il est souvent
difficile au mortel le plus clairvoyant de te reconnaître,
toi qui revêts toutes les formes! Je suis loin d’avoir ou-
blié les témoignages signalés que je reçus de ta bienveil-
lance , lorsque nous, les fils de la Grèce , combattîmes
devant llion. Mais depuis qu’ayant réduit en poudre ces
orgueilleux remparts , la flotte des Grecs fut remise en
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mer, et qu’un dieu dispersa notre armée , tu m’abandon-
nas , ô fille de Jupiter , et mes yeux ne t’aperçurent point
sur mes vaisseaux et dans notre roule , où tant de fois
ton appui m’eût été si nécessaire pour me tirer d’un abîme

de maux. Aussi, victime de I’infortune , dévoré de soins
et de peines , abandonné du ciel et de la terre , je portais
de toutes parts ma course vagabonde. Enfin les dieux je-
tèrent sur moi un œil plus favorable : tu daignas venir
dans l’île fameuse des Pliéaciens réveiller mon courage;
toi-même tu.guidas mes pas dans leurs murs. Mais je t’im-
plore au nom de Jupiter , ton père. Non, je ne puis me
persuader que ce soient la les bords fortunés de mon
ltbaque; ne suis-je pas encore égaré dans quelque autre
contrée! ne te plais-tu pas à me tenir dans l’erreur,
à te jouer d’un malheureux? Ali ! parle; n’est-ce point
un songe? puis-je m’assurer d’être enfin au sein de ma
patrie Y

Je vois que tu n’as point changé , répond la déesse :
aussi ne puis-je l’abandonner à l’infortune ; tu es toujours
Ce cerf prudent , fécond en ressources , maître des mou-
vements de son âme. Après une longue absence et de si
grandes traverses, que] mortel ne se précipiterait pas dans
ses foyers pour serrer dans ses bras sa femme et tous
ceux qu’il aime? Toi , tu retiens tes pas , tu ne m’inter-
roges pas même au sujet de Pénélope, et tu veux souder
par toi seul les sentimens de son cœur. Apprends qu’elle
est toujours renfermée dans (on palais ; là , elle t’attend,
quoiqn’dn vain, depuis si long-temps; la , ses jours et ses
nuits ne cessent point de s’écouler dans l’amertume des
larmes. Lorsque tu étais en proie à l’infortune. j’étais
bien assuré que tu sortirais de ces dangers; qu’après avoir
perdu tes compagnons tu reverrais enfin ta patrie : si je
ne t’ai pas d’abord secouru , c’est queje n’osais combattre

le frère de Jupiter, Neptune , dont l’ardent courroux te
poursuivait pour venger son fils que tu privas de la vue. l
Mais je vais dissiper entièrement tes doutes, le montrer
ton ltliaque. Vois ici le port consacré au dieu marin, le
vieux Phorcys; là , l’olivier couronnant ce port de son
épais feuillage ; tout auprès , l’obscure grotte , séjour
agréable et frais des Naîatles ; cette groue où tu leur offris
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les forêts qui s’y balancent. .

A peine a-t-elle achevé ces paroles , que Minerve dissipe
la nuée qui entourait le héros; soudain l’île frappe vive-
ment ses regards. A l’aspect de sa terre natale , il éprouve
un ravissement de joie, il baise cette terre chérie; levant
ses bras vers les nymphes , il les invoque à haute voix z O
Naîades, filles de Jupiter, l’espérance de vous revoir était
morte en mon cœur; je vous salue : recevez mes vœux les
plus ardens. Bientôt , comme autrefois, vos autels seront
couverts de nos dons, si Minerve , toujours remplie pour
moi de bienveillance , daigne prolonger ma vie et bénir
un fils que j’aime.

Rassure-toi , dit Minerve , ne doutes point de mon se-
cours. Déposons sans retard tes richesses au fond de cette
grotte sacrée; elles y seront en sûreté. Puis délibérons
sur les moyens de garantir le succès de les entreprises.

La déesse dit : entrée dans la sombre grotte , elle par-
court les recoins secrets. Ulysse lui apporte l’or, l’airain
et les vêtemens qu’il.reçut des Phéaeiens. Elle. les cache
dans l’a grotte , et en ferme l’entrée par une grande roche.

Assis sous l’olivier consacré à Pallas, ils concertent la
perte des orgueilleux amans de Pénélope. La déesse prend

la parole : iFils généreux de» Laérte , prudent Ulysse , maintenant

songe comment ton bras vengeur accablera la troupe qui ,
depuis trois années , règne sans pudeur dans ton palais ,
veut le ravir ton épouse , la plus vertueuse des femmes ,
et , pour obtenir sa main, met en oeuvre tour à tour l’offre
des plus riches dons , et la hauteur et la menace. Mais ,
l’œil chargé de pleurs , Pénélope attend toujours ton ar-
rivée ; elle leur donne à tous de l’espoir, et les flatte pour
les adoucir, tandis que son coeur est bien résolu de te

rester fidèle. , IEt quoi! reprit Ulysse , si les avis , ô déesse , ne m’a«
valent prémuni contre ces dangers , aussi malheureux
qu’Agamemnon , je rencontrais dans mon palais la mort
la plus terrible! Dis, par quel moyen puis-je me venger
des téméraires? Sois toujoursâ mon côté , et m’inspire
toute l’audace dont tu remplis men cœur, lorsque , cédant



                                                                     

44 t cloutasse.à nos offerts réunis , les tours de Troie tombèrent dans
la poudre. Alors . fussent-ils trois cents je les attaque
seul et suis invincible.

Sans doute je serai près de toi, dit Minerve , et mon
secours ne te manquera point, lorsqu’enfin s’ouvrira pour
nous le champ de ces combats; j’espère que bientôt le
sang de ceux qui dévorent ton héritage , ruisselant avec
leur cervelle à flots canfondus ,- souillera la salle immense
de leurs feStÎDSæ Mais; pour te rendre méconnaissable ,à
tous les mortels, je veux que la peau unie et colorée qui
Couvre tes membres flexibles, se dessèche et se ride; ta
tété ombragée d’une chevelure brunie sera chauve; les
beaux vétemens se changeront en de vils.lambeaux qu’on
ne pourra regarder sans horreur; et tes yeux, brillans
d’une majesté imposante et d’une rare valeur, paraîtront

ternes et timides. Tu te montreras sous cette forme hi-
deuse à tous les amans de la reine, à ta femmeelle-même,

et au fils que tu laissas dans ton palais. ’
Va d’abord Chez le sage Eumée, l’un des intendans de

tes troupeaux : il est ton serviteur le plus fidèle, et per-
sonne n’a plus d’attaehement et de respect pour ton fils
et pour la chaste Pénélope. (Tu le trouveras plein de vi-
gilance pour les troupeaux confiés à sa garde , menés cha-
que jour sous le rocher de Corax, près de la fontaine
d’Aréthuse , où le fruit nourrissant du chêne et les noires
eaux de cette source profonde entretiennent leur graisse
florissante. Reste auprès de cet homme vénérable, et , te
reposant dans sa demeure , reçois de sa bouche véridique
toutes les instructions nécessaires à tes vues. J’irai cepen-
dant au pays fameux par la beauté de ses femmes , j’irai.
dans Sparte hâter le départ de Télémaque ton fils; car il
s’est rendu chez Ménélas , dans l’impatience où il est d’ape

prendre de la Renommée si tu respirais encore.
Et pourquoi repartit Ulysse, puisque mon sort l’était

connu , ne l’en ais-tu pas instruit? Doit-il être , comme
moi, le jouet des tempêtes et de la fortune, tandis que
d’avides étrangers font leur proie de son héritage?

Que ton fils ne soit point l’objet de tes craintes , reprit
Minerve. C’est moi qui rengageai à partir, et je le con»
(lutais moi-même, afin de répandre sa renommée dans l8



                                                                     

en" x11. (5Grèce. Loin d’essuyer aucun péril , il est assis dansvle
palais du fils d’Atrée , où il est reçu avec magnificence.
Il est vrai que les jeunes chefs ,. ennemis de ta maison ,
montés sur un vaisseau , lui dressent des embûches , et
brûlent de l’immoler; leur rage ne peut attendre qu’il
ait atteint sa rive natale: mais avant qu’ils accomplissent
leurs desseins , la terre couvrira ces injustes ravisseurs.

En achevant ces paroles , Minerve le touche de sa ba-
guette puissante. Soudaiu se flétrit la chair unie du corps

agile du héros; autour de ses membres prend la peau
aride , dure et sillonnée d’un vieillard plié sous le poids
accablant des années; aucun cheveu n’ombrage sa tête ;
ses yeux , où naguère brillait un feu divin, sont éteints
et mornes ; ses habits somptueux sont remplacés par les
lambeaux les plus hideux, souillés d’une noire fumée,
sur lesquels flotte une longane peau de cerf toute rase.
Minerve lui met un bâton dans sa main tremblante; et à
ses épaules est suspendue , par une vieille courroie , une
besace déchirée.

La déesse et le héros ont concerté leurs desseins.
Elérée dans les airs , un vol précipité la porte vers le fils
d’Ulysso , aux murs de Lacédémone.

mmeuwt - mm tu
CHANT XIV.

Le héros s’éloigne du port, suit, à travers les monts
ombragés de forêts, le sentier raide et raboteux que lui
montra Pallas , et arrive à la demeure du chef des pas-
teurs , le sage Eumée , qui , de tous les serviteurs du roi,
conservait avec le plus de vigilance les biens de son mal-
tre. ll le trouve assis à l’entrée d’une habitation belle et

, isolée. Sans le secours de la reine ni du vieux Laêrte,
pendant l’absence du roi, ce fidèle serviteur avait élevé:
ce bâtiment pour lui et ses troupeaux. Les murs sont fore
tués de roches qu’il tira des carrières ; la maison est en.-
tourée d’une grande cour ceinte d’une haie d’épines
qu’étayent des poteaux nombreux et serrés, du chérie le

h Plus dur; démaillé de sa noire écorce , et fendu avec un



                                                                     

46 Housses.rude travail , par ses mains. Dans la cour sontconstruites
douze étables contiguës: chaque étable , au déclin du
jour , reçoit cinquante truies fécondes; les mâles passent
la nuit dans les champs. Leurnombre est bien diminué par
les amans de Pénélope, auxquels Eumée est contraint
d’envoyer chaque jour la plus grasse victime de ses trou-
peaux florissans. Cependant il comptait encore trois cent
soixante verrats. Tel que le lion , chaque doguc que ce
chef des pasteurs éleva , veille sans cesse à la garde des
troupeaux. En ce moment il découpait une peau de bœuf
colorée , et s’en formait des bolines. Déjà les pâtres al-
laient çà et la : trois d’entre eux conduisaient aux patu-
rages les troupeaux rassemblés; le quatrième , par son
ordre , menait à la ville le porc, tribut ordinaire qnlil
était forcé de livrer à ses nouveaux maîlres, et dont la
chair succulente, après avoir fumé dans leurs sacrifices,
devait charger leurs tables.

Tout à coup les dogues , à la voix terrible , apercevant
Ulysse , fondent sur lui en faisant retentir lesairs d’aboie-
meus forcenés. Ulysse recourt à la ruse; il s’assied et pose
son bâton à terre. Cependant, même dans son domicile ,
il allait être victime de leur rage: Eumée se précipite
hors de la porte; la peau colorée échappe de ses mains;
il gourmande à grands cris ces animaux ahoyansfet les
disperse enfin à coups répétés de pierres , puis siadres-
saut au roi :

0 vieillard, dit-il , qulil s’en est peu fallu qu’à ma
porte tu n’aies été déchiré par ces dogues furieux! c’eût

été pour moi un sujet de douleur et d’0pprobre: et ce-
pendant les dieux ont offert assez de matière à ma tris-
tesse et à mes gémissemens. Je consume ici ma vie à re-
grener età pleurer un maître que ses vertus égalaient
aux immortels; je donne les soins les plus assidus à ses
troupeaux , je les engraisse pour la table somptueuse de
ses plus mortels ennemis, pendant que lui-même privé
peut-être de nourriture , parcourt les villes et les champs
étrangers: hélas! sait-on si le souille de vie n’est pas
éteint , si le soleil luit encore à ses regards? Mais , vieil-
lard, approche , suis-moi dans ma plaison ; après avoir
soulagé ta faim et ta soif, tu m’apprendras quel est ton



                                                                     

Cam xtv. 47pays , et de quel poids d’infortunes tu fusa ton tour chargé
par le sort.

En achevant ces mots , il le précède pour l’y intro-
duire. A peine y sont-ils entrés , qu’il entasse à terre des
feuillles tendres sur lesquellesil étend la peau velue d’une
chèvre sauvage , il le fait asseoir sur cette couche molle
et favorable au repos. Ulysse, charmé de cette réception
amicale: O mon hôte , lui dit-il , que Jupiter et tous les:
immortels , en récompense de cet accueil qui annonce Ion
bon cœur, t’accordent ce qui flatterait le plus tes désirs.

Étranger, répondit le sage pasteur, je commettrais un
crime indigne de pardon si je recevais mal celui qui vient ici
chercher un asile, sa condition fût-elle inférieure encore à la
tienne. Tous les voyageurs et tous les pauvres ont Jupiter
pour guide. Les dons que je puis leur offrir sont bien
légers; toutefois les dons légers ne laissent pas de soula-
ger et de réjouir. Voilà tout ce qu’on peut exiger de la
part de serviteurs toujours craintifs , soumis à des maîtres
jeunes et impérieux. Les dieux ont fermé le retour à celui
qui , je puis le dire , me chérissait z il m’eût donné une
belle habitation , quelque opulence, une femme dont on
tn’cût envié la main; enfin il m’eût accordé tous les bien-

faits que peut attendre d’un bon maître un serviteur affec-
tionné dont le labeur, comme le mien, a été assidu et béni
du ciel: oui, j’enssc obtenu tous ces avantages de l’ulfecî
tion libérale de ce prince , s’il eût en le bonheur de parj
venir à la vieillesse dans son palais. Mais , hélas l il n’est
plus. Ali! que ne pérît jusqu’à la racine la race de cette
Hélène qui précipita tant de grands personnages dans lest
enfers l car celui dont je le parle a couru venger la gloire
d’Agamemnon , livrer de nombreux combats dans les

champs de la fameuse Troie. IIl dit, et relevant sa tunique à sa ceinture , il se bâte
d’aller dans une de ses étables: il en. apporte deux jeunes
porcs , les sacrifie , les fait passer sur la flamme ; et les
ayant partagés , il en charge les dards qu’il présente a des

l charbons artlens , et bientôt il sert à Ulysse les viandes
fumantes qu’il a poudrées de fleur de farine. ll mele’à
l’eau dans sa coupe de hêtre la douce liqueur du vin , etso
plaçant en face du héros , il l’invite à participer au repas.



                                                                     

48 roumis.Étranger, nourrissioi de la chair de ces jeunes vie-r
times, destinées aux serviteurs ; les verrats v engraissés
avec soin sont réservés pour les amans de la reine, ces
hommes qui ont banni de leurs cœurs la compassion et la
crainte de la vengeance céleste. Cependant les dieux
fortunés haïssent la violence; ils n’honorent et ne récent-
pensent que la justice et la pitié. Ceux qui ont dévasté des ’

rives étrangères , et qui, favorisés de Jupiter, sont re-
tournés heureusement dans leurs demeures avec leurs
vaisseaux chargés d’un riche butin , ne peuvent cependant
étouffer au fond de leurs âmes le remords et une terreur
secrète de la vengeance divine. Il faut que nos chefs aient
appris d’une manière sûre quelque nouvelle pour nous
bien sinistre; que la voix d’un dieu leur ait annoncé la
mort du héros que nous regrettons, puisqu’au lieu de
rester dans le séjour de leurs pères , et de suivre , en re-
cherchant la reine , les lois de la justice et de-l’honneur,
ils démembrent et ruinent tout cet héritage , sans remords,
Sans aucune ombre de retenue. Autant que Jupiter fait
naître dejours et de nuits, ilsimmolent, p0ur leurs fêtes ,
non une ou deux , mais un grand nombre de victimes , le
vin, qui ne cesse de ruisseler dans leurs coupes , vu tarir;
en un mot, tout est au pillage. Car apprends que celui qu’ils
dépouillent jouissait de richesses immenses: celle de vingt
des plus puissans chefs d’lthaque et du continent voisin,
ne les eussent point égalées. le vais le les faire connaître.
Il a dans les champs d’Epire douze troupeaux de bœufs,
douze troupeaux de brebis, autant de porcs et autant de
chèvres. Ils sont gouvernés par des étrangers et par d’an-
ciens et fidèles pasteurs. Il a , dans l’île d’lthaque , onze

grands troupeaux de chèvres paissant, sous les yeux de
patres robustes, dans des prairies éloignéesde ces lieux ,
Il ne se passe aucun jour qu’on ne choisisse dans chacun
de ces troupeaux l’animal le mieux nourri pour l’em-
mener à nos chefs. Et moi qui surveille avec fidélité les
pâtres des verrats , mon sort n’est pas meilleur: je vois
renaître chaque jour l’obligation de parcourir d’un ècil

attentif tous mes troupeaux, de prendre la plus grasse
menine , et de la livrer à mes nouveaux maures.

il dit. Ulysse ,-en silence et avec rapithtd, soulageait



                                                                     

cuis! xrv. et)a: faim’ct sa soif, taudis qu’il méditait au fond de son
une la perte de ces usurpateurs. Après que ce chef a re«
nouvelé ses forces, Eumée prend sa coupe et l’ayant
rempli de vin , il la présente à Ulysse. Ulysse la reçoit,
ravi d’un si bon aceeuil. Alors s’adressant à son bute.

Ami, alibi! , que] est cet homme que tu me dépeins si
riche et si vaillant; et qui eut le bonheur de t’acheter pour
te confier la garde de ses troupeaux? Il sacrifia , dis-tu ,
ses jours à la gloire des Atrides. Donne-moi quelques dé-
tails à son sujet, pour voir si je ne l’ai point connu. Les
dieux savent si je ne l’ai pas rencontré , et si je ne pour-
rais point t’apprendre son destin. J’ai parcouru bien des
contrées. .

0 vieillard! répond le vénérable pasteur, désormais
aucun voyageur, vint-il nous annonça le retour de cet
infortuné, ne gagnerait la confiance de Pénélope ni de
son fils. Il est si ordinaire à ceux dont la vie est errante
de forger des fables pour obtenir un asile l Tous les étran«
géra que le servuonduit à lthaque , admis en présence
de ma maîtresse , la flattent d’une espérance illusoire. Elle
les reçoit avec l’empressememfle plus amical, et ne cesse
de leur adresser des questions non sans verser un torrent
de larmes, douleur bien naturelle à une femme dont
l’époux a péri dans une contrée étrangère. Toi-même,

peut-être , bon vieillard , tu te permettrais dans son ex-
trême indigence, quelque exagération, quelques traits
qui rendraient ton récit fabuleux, pour obtenir une tuni-
que . pour être couvert d’un meilleur manteau. Mais sans
doute les animaux voraces du ciel et de la terre ont fait
leur pâture de cet infortuné; il ne reste de lui que ses os-
semens , son âme a depuis longtemps fui de ses lèvres;
ou, dévoré dans les ondes par des monstres marins , ses
os , jetés sur le rivage ont disparu sous fumas des sables.
Telle a été sa fin; et il laisse tous ses amis, et moi plus
qu’aucun d’eux, ensevelis dans la douleur la plus pro-
fonde. Non, dussé4je parcourir la terre, je ne trouverai
jamais un si bon maître ; je regrets moins la maison où
s’ouvrirent mes yeux , le père et la mère qui donnèrent les
plus tendres soins à mon enfance. Le désir de les revoir
m’arrache [souvent des larmes abondantes; cependant je

v



                                                                     

50 l robuste.suis moins consumé de ce désir,. que de celui de jouir une
fois seulement de la présence d’Ulysse. Je me reproche;
ôtetranger; quoiqu’il ne m’entende pas, de ne le désigner

que par son nom, sans lui rendre du cœur ct de la voix
un tribut de respect; il me donnait trop de marques de
son attachement; son nom , malgré sa longue absence ,
ne sort point de mes lèvres sans être accompagné du titre

vénérable de frère aîné. * v
Ami, dit ce chef, maître des mouvemens (le son cœur

quoique tu t’obstines à rejettcr l’espoirdc son retour, et
qu’aucun témoignage ne parvienne à porter la conviction
dans ton esprit, je le jure (ce ne sont pas la de vaines
paroles) , je le jure qu’Ulysse reparaîtra. Que ma récom-
pense pour cette heureuse nouvelle soit prête; dès qu’il
aura mis le pied dans son palais , tu me couvriras de beaux
vêtemens , d’une tunique et d’un manteau. Jusqu’à ce
temps , quelle que soit mon indigence , je refuse les dons.
Les portes des enfers ne me sont pas plus odieuses que
celui qui, séduit par la misère, a la bassesse de forger des
mensonges flatteurs. J’atteste le maître des dieux , cette
table hospitalière , et ce foyer du sage Ulysse où le ciel

, m’a conduit ,. que tu verras l’entier accomplissement de
mes paroles. Cette année ne s’écoulera point qu’Ulysse

ne soit de retour; à la lin de ce mois, ou aux premiers
jours du mois suivant, il se montrera , et punira tous ceux
qui ont l’insolence d’outrager son épouse et son fils.

Eumée, chef des pasteurs, tu lui lis cette réponse :
O vieillard l j’en suis bien assuré , je n’aurai pas à te ré-

compenser de ces heureuses nouvelles , Ulysse ne revien-
dra point dans son palais. Vide la coupe en repos; et,
nous occupant de-tout autre objet, ne réveille plus ce sou-
svenir dans mon esprit : une vive douleur trouble mon sein
.cltaque fois qu’on me parle de ce roi si vénérable. Lais-
.sons-là les sermens: plut au ciel qu’Ulysse reparût! il
comblerait mes vœux , ceux de Pénélope , et du vieux
Laërte , et de ce jeune Télémaque qui semble ne des im-
mortels. Mais dans ce moment une nouvelle inquiétude
medévore , des larmes coulent du fond de mon cœur; je
lremble pour le sort de ce fils d’Ulysse, ce jeune Télé-

. maque même. Hélas! les dieux l’élevaient comme un beau

i



                                                                     

en!" xtv. Il!rejeton; je me flattais qu’un jour, occupant une place-
distinguée parmi les héros , il ne serait pas inférieurà’
son père : et que ses faits et sa prudence, comme sa beauté,
nous raviraient en admiration. Cependant un mortel ou une
dieu a fasciné son esprit droit. Ce jeune homme a couru
dans l’ylos pour apprendre le sort de son père; les chefs
hautains lui dressent de secrètes embûches a son retour,
et veulent qu’avec lui toute la race du divin Arcésius dis-
paraisse sans gloire de l’île d’lthaque. Détournous notre
pensée de ce triste sujet , puisque nous ne pouvons le se-
courir: peut-être périra-t-il; peut-être aussi qu’écbappant
de ces piéges , il aura pour appui le bras de Jupiter. Parle-
moi, vieillard , de les propres malheurs ; et, sans rien
déguiser, satisfais le désir que j’ai de le connaître. Quel
es-tu? quelle est ta patrie? qui t’a donné le jour? Tu n’as
pu franchir à pied l’empire de la mer: quel vaisseau , quels
nochers t’ont conduit dans l’île d’lthaque?

Le prudent Ulysse prend ainsi la parole : Je n’omettrai
rien pour satisfaire à les demandes ; mais quand même ,
ayant en abondance des vivres et le miel des vendanges,
nous resterions une année entière assis dans cette de-
meure paisible , sans interrompre notre entretien , tandis
que d’autres vaqueraient à nos travaux, ce temps ne pour.
rait suffire pour épuiser le récit de toutes les peines et
de tous les malheurs qui, par la volonté des immortels,
ont fait le trouble de ma vie. t’

Je vis le jour dans l’ile spacieuse de Crète, et mon
père était riche et puissant. J’étais entouré de frères nés
d’un légitime hyménée; une concubine, esclave achetée,
fut ma mère: mais mon rang n’était pas distingué du leur
dans la maison du fils d’Hylacis. Castor, c’estvle nom de
mon père. Ses dignités , ses richesses et ses enfans lui
attiraient , de la part des Crétois , l’hommage qu’on rend
aux dieux.rToutefois les destins le conduisirent bientôt
dans la demeure de Pluton. Mes frères , remplis d’orgueil
et de’durcté ,î se partagèrent, par les lois du sort, ses vas-
tes domaines ; une humble maisomet un bien très-léger,
voilà tous ce qu’ils me laissèrent. Cependant. l’hymen me

fit entrer dans une des premières familles de cette.île,
avantage que je ne dus qu’à moi-mémo; ma personne



                                                                     

la n’aimais.n’avait rien de méprisable , et jen’étais pas sans renom
a du côté de la valeur. Aujourd’hui l’âge et le malheur m’ont

tout ravi. Néanmoins , si tu me considères avec attention ,
je me flatte que , par le chaume , tu pourras juger de la
moisson: car, hélas! je plie sous le faix d’infortunes ac-
cumulées. Mars et Minerve m’avaient animé d’une audace
guerrière et d’une force terrible. -Plaçais«je dans une em-
buscade des hommes d’une vaillance-éprouvée? que la
mort hideuse parut sous toutes ses formes , je ne la voyais
point; ce n’était pas à moi de trembler. Loin. de tous les
miens , je volais le premier à l’attaque; et avant qu’aucun
d’eux me suivit; déjà mon javelot terrassait l’ennemifuyant

idevant mes pas. Tel je fus dans les champs de la guerre.
Toute autre occupation était sans charme à mes yeux ; les
atravaux de la campagne , les soins domestiques , ni même
des plus doux, celui d’élever les rejetons florissaus , ne
pouvaient me captiver. Les navires armés , les javelots lui-
rsaus, les flèches, les combats, tous ces objets que tant
de mortels ne regardent qu’en frissonnant d’horreur, en-
chantaient mon âme: sentimens que les dieux m’avaient
inspirés ; car chaque mortel est charmé par un attrait qui
lui est personnel. Avant que les fils de la Grèce eussent

vogué , vers Troie , l’ont m’avait déjà vu neuf fois voler sur

Ales mers à la tête des flottes guerrières, et mon opulence
.avait été le fruit de mes entreprises. Comme chef .je
choisissais le plus noble butin , et participais encore à
icelui que distribuait le sort. Ainsi ma maison en peu de

r temps avait acquis de la splendeur, et j’étais célèbre et
honoré parmi les Crétois.

Jupiter ouvrit enfin cette route fatale qui devait couler
tant de héros à la Grèce; je fus nommé avec le grand

-]doménée pour guider nos vaisseaux vers ilion: en vainl
j’ensse voulu refuser cet honneur ; la voix dupeuple ter-’

- nit d’un mot la gloire d’un guerrier. Nous soutenons neuf
années de sanglans combats ; enfin nous renversons Troie,

- et nous repreneurs laroute de notre patrie ; mais les dieux
. dispersent notre flotte. Pour moi, hélas ! Jupiter me ré-

servait à de plus grands malheurs.
A peine ai-je revu la Crète, et goûté la satisfaction de

me délasser de mes longs travaux et d’être entouré de ma



                                                                     

en": ne. 53, famine , de mes fils et de mes serviteurs, que: je cette au
désir de voguer vers "Égypte avec d’illustres compagnons.
J’équipe neuf vaisseaux; on se rassemble à mes ordres z
nous passons six jours dans les festins; les victimes l’u-
mantes chargent les autels des dieux et les tables des con-
viés. Enfin nous nous embarquons ; et , nous éloignant-de
’de la Crète , au souffle vil’et serein de Borée , nous vo-

guons aussi heureusement que si nous nous abandonnions
au c’ours d’un fleuve paisible. Pleins de vigueur, nous
nous reposons , guidés par le vent et par le pilote. Cinq
jours s’écoulent; atteignant avec tous mes navires les
belles eaux dont l’Égyptus fertilise un pays étendu , je fais
jeter les ancres, j’ordonne aux miens de ne pas s’écarter
de la flotte , et j’envoie plusieurs d’entre euxtsur les hau-
teurs pour découvrir ces contrées. Ils se livrent aux mou-
Vemens impétueux de leur férocité , ravagent ces superbes
campagnes , massacrent les villageois , entraînent dans
i’esclavage les femmes et les enfants. A ce tumulte , aux
cris des malheureux qui retentissons dans la vine voisine ,
le rivage, des l’aurore . est couvert de guerriers , de
chars, des éclairs de l’airaiu. Le dieu du tonnerre envoya
la terreur et la fuite parmi mes compagnons; leur valeur
est anéantie; aucun ne résiste , ils sont enveloppés de
toutes parts; furieux , l’ennemi les immole en foule, pré-

A "cipite le reste dans un dur esclavage. Je ne voyais plus
qu’un seul parti’pour échapper à la mort ou aux fers ; Ju-
piter flétrit mon fier courage. Hélas ! avant ce temps , que
ne tombai-je sur cette rive t l’avenir ne me réservait que
des malheurs. Je dépouille mon front du casque, mon,
sein du bouclier; et . jetant unijavelot inutile , je m’avance
’vers le char du roi g mes regards suppliants l’implorent.
Touché de compassion, il me donne la vie, me fait monter

l sur son char, et conduit dans son palais un infortuné qui
ne pouvait retenir ses pleurs. Les soldats qui nous sui-
vaient en foule , animés d’une rage terrible , se précipi-
taient souvent contre moi , faisant briller la pointe de
leurs dards , et brûlant de l’enfoncer dans mon sein.
Le roi réprime leurs transports, et respecte Jupiter , le
défenseur des droits de l’hospitalité et de l’innocence . et

devengeurdesforfaits.’ * - : - n
a ’



                                                                     

54 nommés.La , je vis s’écouler sept années, et rassemblai de
grandes richesses; chacun m’avait comblé de présens.
Quand le vol du temps eut amené la huitième année, il
vint un Plténicien , fourbe insigne , déjà l’artisan du mal-
heur d’une foule de mortels. Ses ruses ourdies avec un
art impénétrable , tn’cngagent à le suivre dans la Phénicie

où étaient sa maison et ses biens. Je demeure chez lui du-
rant toute une aunée. Lesjours et les mois s’étant envolés,

et le soleil ayant. recommencé son cours , il me propose
de sillonner la mer , de l’accompagner ett Lybie , feignant
de ne pouvoir se passer de mon secours pour former la
charge de son vaisseau, lundis qu’il avait résolu de m’y
vendre dans l’espoir d’un gain considérable. Un trait de
lumière éclairait de temps en temps mon esprit ,, ct cepen-
dant le destin me réduisit à la nécessité de le suivre.

Notre vaisseau , sous un ciel serein, et au souille heu-
reux de limée , court. sur la plaine humide ; je côtoyais
les bords de la Crète , ma patrie ; hélas ! je la revoyais;
Jupiter cependant méditait la perle de tues compagnons.
Dès qtt’éloignés de cette ile nous ne voyons plus que le
ciel et l’onde, ce dieu rassemble sur notre vaisseau de
noires nuées; la mer est couverte d’une sombre nuit;
Jupiter tonne à coups redoublés , et lance sa foudre sur le
vaisseau , qui , frappé par ce bras terrible , tourne avec
plus de rapidité qu’un tourbillon , se remplit de soufre et
de fumée; nous sommes tous précipités dans les eaux,
et, semblables à des oiseaux marins , nous étions portés
par les vagues autour du navire. Mais ce dieu ravit pour
jamais mes compagnons à leur patrie ; ils sontcngloutis.
J’allais subir lamêtne destinée, et j’étais dans la détresse ,

lorsque Jupiter amène et met dans mes mains le long mât
du vaisseau à la proue azurée , et m’arrache à la mort.
Embrassant cc mât, je m’abandonne à la tempête furieuse.
Je suisutdurant neuf jours , hulotte par les vents et l’onde,
,enfin ,Jdans la plus sombre nuit, une vague l’orte et rou-
’lante m’entraîne et me laisse sur les terres des Thes-
iprotcs. Le héros Plteidou , leur roi, m’accordc un géné-
reux asile. Son fils me trouve couché sur la rive, mourant
(le froid et de fatigue : il relève un infortuné , il me con-
duit , et soutenant mes pas chancelans , dans le palais de
son père , me donne des vêtemens.



                                                                     

sans xtv. 55C’est la que j’entendis parler d’Ulysse : Plteidon me dit

qu’il venait de recevoir avec une tendre amitié ce héros
qui se rendait vers sa patrie. ll me montra toutes les ri
cltesses qu’Ulysse avait acquises : or , airain, fer ouvragé,
richesses assez considérables pour soutenir une famille

jusqu’à la dixième génération, tels étaient ces objets pré-

cieux déposés dans le palais. Il ajouta que ce chef était
allé à Dodonne pour consulter le chêne miraculeux dont le
front est caché dans les nues , pour recevoir de lui la ré-
ponse de Jupiter ., et savoir si’cc dieu voulait, qu’après
une si longue absence, il entrât ouvertement, ou sans se
faire connaître, dans son ltltaque chérie. En offrant des
libations aux dieux , Plteitlon me jura que déjà le navire ,
lancé à la tttcr, et les rameurs qui devaient ramener. ce
chef dans sa terre natale , étaient prêts au départ. Je n’at-
tendis pas ce temps: il saisit,và ma prière , pour me ren-
voyer , l’occasion d’un navire des Tltesprotes qui faisait
voile vers la fertile Dulicltiutn , et’ordontta qu’on me remît
fidèlement entre les mains du roi Acaste. Mes compagnons
cependant formèrent coutre moi une’trame perfide; par
les revers où je retombai, je dus être l’infortune même.
Dès que la nacelle a pris son vol sur la mer, et que la
terre a disparu, je vois naître l’horrible jour de l’escla-
vage ; ils me dépouillent de mon manteau , de ma tunique,
et me donnent ces vétemens ou plutôt, comme te le disent
tes propres regards, ces vils lambeaux. Nous mouillons le
soir aux côtes agréables d’ltltaque : ils m’attacltent, avec
le câble le plus fort, au mât du navire; et , descendant
sur la rive, ils n’ont d’ardeur que pour leur repas. Les
dieux, sans peine , rompent mes liens. La tête enveloppée
de mes vétemeus , je me coulethors du vaisseau le long
du lisse gouvernail; et, posant doucement ma poitrine
sur l’onde , je nage des maitts et des pieds avec rapidité.
Bientôt j’échappe à mes cruels ennemis; ct, montent sur
le rivage, je me traîne en rampant sous l’heureux feuillage
d’un buisson épais , où je m’étends et demeure caché. Ils

me cherchent de toutes parts en frémissant de rage : mais
enfin , ne jugeant pas a propos de s’enfoncer dans l’île ,
ils se rembarquent, et les dieux, qui m’ont dérobé à
leurs regards, et qui , sans doute veulent cncore prolonv
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ger tua vie , me conduisent dans la cabane d’un. homme

vertueux. , ’ ,Eumée, pasteur Nigilant , ces paroles sortirent alors de
ta bouche : Ah l le plus malheureux des étrangers, com-
bien tu asteuché mon cœur par le récitde tant de courses
et de revers ! Mais ce que tu m’as dit d’Ulysse est in.
croyable; pourquoi sur ce point manquer aux égards que
tu me dois? Qu’est-ce qui t’oblige, bon et respectable
vieillard, à nous conter des fables inutiles? Je sais trop
ce qu’il en sera du retour de mon citer ntaître, qui est
l’objet. de la haine de tous les dieux , puisqu’ils n’ont pas
préféré de le taire tomber sous les murs de Troie , ou ex-
pirer à son retour entre les bras des siens , pleuré sur un
superbe monument que lui eût érigé la Grèce , en trans-
mettant toute sa gloire à son fils. Les cruelles Hurpies,
opprobre funeste, l’ont ravi de la terre. Pour moi , j’en
suis si désolé, que je me confine dans cette solitude au-
près de mes vaisseaux; je ne vais plus à la ville , à moins
que , par quelque hasard, la sage Pénélope ne m’appelle
quand on vient luiOdonner quelque nouvelle de son époux.
Arrive-t-il ici un étranger , tous l’environttent, tous l’in-
terrogent avidement , autant ceux qui pleurent la longue
absence du roi, que ceux qui s’en réjouissent et di5sipent
impunément ses richesses. Moi seul je ne me consume
point en de vaines recherches, trop abusé par les récits
d’un Étolien qui, proscrit pour un meurtre , errant sur la
terre , arriva dans me cabane , où , touché de ses mal--
heurs, je m’empressai à lui accorder un asile. Il me fit
les plus magnifiques promesses , me dit avoir vu ce héros
chez ldoménée , dans l’île des Crétois, radoubant ses
vaisseaux qui avaient été brisés par les tempêtes; il me
jura que nous le verrions reparaître vers l’été, ou à l’en-
trée de l’automne avec d’immenses richesses , et qu’il ra-

mènerait tous ses intrépides compagnons. Toi, vieillard
infortuné , qu’un dieu conduisit dans ma demeure , ne
cherche point, pour adoucir mes chagrins, à me flatter
par des fictions. Ce n’est point la ce qui pourra m’engager
à te bien accueillir et. à te respecter; je crains Jupiter ,
l’appui des étrangers , et je compatis à tes disgrâces.

Jamais cœur ne fut plus que le tien fermé à la persua-



                                                                     

alun-r xtv. 57sien , répartit le sage Ulysse; tu ne le laisses donc
ébranler ni par mes assurances ni par mes sermons? Fai-
sons ttn traité; que les dieux de l’Olympe en soient les

’ arbitres. Si ton maître reparaît ici, tu me donneras une
tunique, un manteau, et tu m’enverras à Duliehium ou
j’aspire à me rendre. S’il demeure absent, que les ser-
viteurs me précipitent du hum de ce roc escarpé, et dé-
sormais ici les indigens ne recourront plus à l’imposture.

Étranger , dit le généreux pasteur , ah ! j’établirais so-

lidement le renom, de ma vertu parmi les hommes de
notre âge , ainsi que (lestages suivans , si , après t’avoir
conduit sous mon toit et reçu avec amitié , je répandais
ton sang et le privais du sonllle précieux de la vie l je
serais fort digne de présenter mes vœux au fils de San
turne ! Voici l’heure du repas : pourquoi mes compagnons
tardent-ils à paraître?IJe veux qtt’en ce jour un festin

égaie ma cabane. ° ’ iA peine a-t-il achevé ces paroles , que les pasteurs arc
rivent avec les troupeaux. L’habitation entière retentit avec
éclat des grognemens confus , prolongés et tumultueux de
ces animaux rentrant dans leurs étables , et se pressant d’y

chercher le repos. * -Alors le chef de ces pasteurs élevant la voix :IAmenez
ici, leur dit-il , le porc le mieux nourri de tout le troua
peau; que j’offre un sacrifice aux dieux en faveur de cet
hôte venu de contrées si lointaines; et qu’en même temps
nous ranimions un peu nos forces et notre courage, nous
qui depuis si long-temps soutenons le fardeau de tant de
peines en veillant sans relâche Sur ces troupeaux , tandis
que d’injustes étrangers dévorent impunément et en paix

tout notre labeur. - .Ayant ainsi parlé , il s’arme d’une hache pesante. et
fend un tronc de chêne. Les bergers lui amènent l’animal
le plus gras du troupeau , un porc âgé de cinq aufls;llet le
placent près du foyer. Le pieux Eume’e-ne met paseo ou-
bli les dicttx. Il commence le sacrifice; jette dans les
flammes le poil enlevé de la tête de la victime, et demande
à haute voix et avec ardeur à tous les immortels de rame-
ner enfin le sage Ulysse dans son palais. Puis il lève les
bras armés du resto de ce tronc fendu par ses mains , il
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mesure le coup et frappe; la victime tombe expirante;
on l’égorge , on fia fait passer-par les flammes, on la par-
tage. Eumée prépare l’oll’raude et l’etnbrase. Les chairs de

la victime sont attendries par la flamme . et bientôt pré-
sentées dans des bassins sur la table. Le chef des bergers,
qui chérit l’équité, se lève pottr distribuer les viandes. Il

forme sept portions : la première est offerte avec les
-vœux aux nymphes , la seconde à Mercure , fils de Maïa ;
ses trois bergers et hti participent aussi à ce festin, après
qu’Ulysse a reçu de sa main la portion la plus honorable,
le des entier de la victime à la dent éclatante. Le roi,
charmé de cette marque de respect: Puisses-tu, ô Eumée,
s’écrie-t-il . être cltéri de Jupiter autant que tu l’es de
moi pour l’accueil que tu me l’ais et la déférence que tu
me témoignes, malgré l’état misérable où m’a précipité le

sort l-
Jouis, mon ami malheureux, lui répond le bon Eumée,

jouis de ce que je pttis t’ollrir; ouvre ton cœur à l’allé-
gresse. Jupiter dont le pouvoir est illimité , et qtti gono-
verne les événemens , nous dispense tour à tour lc bon-

heur et l’infortunc. .1l dit, jette dans les flammes les prémices en l’honneur
(les immortels , et ayant fait tles libations , il met la coupe
entre les mains du vainqueur des villes , Ulysse assis a
son côté. Le pain est distribué par Mésaulc , esclave
que, sans le secours de Pénélope ni du vieux Laérte,
il avait acheté des Taphiens, depuis le départ de son

maître. * , 1,Dès qu’ils ont satisfait la faim et la soif, et que cet es-
clave a été les restes du repas . ils se rendent à leurs cou-
ches. Au jour succède une nuit froide et sombre :Jupiter
descend du ciel dans de longs torrens de pluie; le vent
d’oecident , chargé de vapeurs, situe dans les airs. Ulysse
voulant éprouver Eutnée, et voir s’il ne se dépouillerait
point pour lui de son manteau , ou s’il n’ordounerait pas
a quelqu’un des siens tlc soulager un vieillard qu’il com-
blait d’attentions :

bitumée , dit ce chef, et vous tous mes amis . écoutez-
tnoi. Je me permettrai un peu de me vanter; le vin sera
mon excuse : quand il l’ordonne, lc’plus sage est en dé-
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lire , chante sans fin , se livre avec peu de décence aux
ris , à la danse, et cette liqueur arrache du fond de son
cœur bien des paroles qu’il eût mieux fait d’y renfermer.
Je n’ai pu mettre un frein à ma langue; qu’elle poursuive.
Ah! que n’ai-je la jeunesse , la vigueur que je possédais
au temps où nous dressions ttnc embuscade aux Troyens;
sous leurs remparts l Les chefs de l’entreprise étaient
Ulysse, Ménélas et moi , qu’ils s’étaient associé. Arrivés

près de ces hauts murs , nous nous coulons entre l’épais-
seur des broussailles et des joncs qui bordaient un terrain
marécageux z couverts de nos armes , nous y demeurons
couchés. Tout à coup dans une affreuse nuit, le froid
Borée s’élève; une pluie menue tombe , gèle en arrivant à
terre ; nos corps sont hérissés d’un givre épais , engour-
dissant; autour de nos boucliers croit un cristal de glace.
Tous tues compagnons enveloppés de leurs manteaux et
ayant le bouclier sur l’épaule n, goûtaient un sommeil paie
sible. Moi , insensé que j’étais, j’avais laissé mon manteau

dans ma tente , ne prévoyant pas que la nttit dût être si
glacée : je n’avais que ma tunique , ma riche ceinture et
mes armes. A la troisième veille de la nuit, lorsque les
astres commençaient à pencher vers leur déclin , je fris-
sonne avec violence; je touche légèrement du coude le
fils de Laërte , qui dormait près de moi, soudain éveillé ,
il me prête l’oreille.

Généreux et prudent Ulysse , lui dis-je, bientôt je ne
serai plus parmi les vivans; l’horrible froid me tue; je
suis dénué de manteau : un dieu trompeur m’indnisit à ne
revêtir qu’une tunique; mes membres sont entièrement
raidis : plus d’espoir; avant le jour , le dernier souille

s’exhale de mes lèvres. r, Ulysse montrant toujours une âme fertile en ressources,
soit dans les conseils , soit dans les combats, trouva d’a-
bord le moyen de me secourir. S’approchant tle mon
oreille : sois muet, ditvil si bas que l’air frémissaitt’t peine,
qu’aucun autre ne t’entcntle. Et, la tête appuyée surson
bras, il élève la voix , et s’adresse à la troupe : Mes
amis , j’en suis assuré , je viens de recevoir en songe un
avis des dieux. Nous sommes fort éloignés de notre camp.
Que , sans retard, quelqu’un courre prier Agamemnon de



                                                                     

60 tousses.nous envoyer un prompt renfort. Il dit: le fils diAndnô-
mon, Thoas, est aussitôt levé; il jette son manteau de
pourpre , et vole vers nos tentes. A peine est-il parti que
je m’enveloppe de ce-vètement, et dors en repos jus-
qu’aux rayons dorés de l’Aurore. Que ne puis-je aujour-
d’hui reparaître ici dans l’éclat de ma jeunesse l Quel-
qulun de ces bergers. je n’en doute point , me donnerait
un manteau, autant par déférence que par amitié pour
au. homme de bien ; ces lambeaux m’expesent à leur
mcpris.

Eumée, telle fut la réponse : Vieillard plein diaménilé ,
tu fable est ingénieuse, il n’est pas encore sorti de ta
bouche une parole qui ne soit remarquable. Tu ne man-
queras en ce moment ni de manteau ni d’aucun secours
dus à l’infortune. Mais demain tu agiteras tes lambeaux
sur ton corps pour les cacher et pour te couvrir : nous
n’avons pas ici plusieurs manteaux ni plusieurs tuniques
de rechange; un seul habit. voilà , pour chacun de nous ,
tout son partage. Si notre jeune prince , le fils chéri
d’Ulysse, revenait, il se chargerait volontiers du soin
de te revêtir . et de t’envoyer où ton cœur aspire à se

rendre. .En achevant ces mots , il se lève: et , préparantprès du
feu le lit de l’étranger , il étend a terre un grand nombre
de dépeuilles velues de chèvres et de brebis. La se couche
Ulysse. Eumée le couvre d’un manteau épais et ample,
son seul vêtement de rechange , et dont il se servait lors-
que le froid était rigoureux.

Ainsi reposé , Ulysse attendait le moment de fermer la
paupière. A quelque distance dormaient les jeunes ber-
gers. Mais Eumée, loin de ses troupeaux, ne trouve
point diattraits au sommeil; il se prépare à sortir de la
cabanes, Ulysse est charmé du zèle avec lequel ce bon i
serviteur veillait à ses biens en son absence. Le pasteur
suspend une épée à ses épaules vigoureuses , s’enveloppe
d’un manteau impénétrable au vent, revêt la peau hérissée

d’une grande chèvre; et, prenant un javelot qui était
’ lieflroi des voleurs et des dogues , il sort pour chercher le

sommeil à j’abri des souilles (le Borde, sous un me caver-
neux’où dormaient ses troupa aux;
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’ Mures": cependant vole à Lacédémone , pour avertir le
fils du magnanime Ulysse de hâter son retour; Elle trouve
cejeuiie prince et Pisistrate couchés sous le portique du
palais de Ménélas. Le rejeton de Nestor était eaptivé’par
les charmes du sommeil : mais Télémaque n’avait pas
fermé la paupière. En vain la nuit paisible répandait v
ses ombres; l’incertitude où il était sur le sort de son
père, le troublait jusqu’au fond de l’âme , et le tenait
éveillé.

Fils d’Ulysse , dit la déesse , il ne convient pas que tu
prolonges ton absence, et laisses ta maison en proie aux
plus insolons des hommes. Quoi l si, consommant tes ri-
chesses, ils se partageaient le reste de les dépouilles , et
si la course ne tournait qu’à ta ruine! Lève-toi , presse
Ménélas de ne pas retarder un moment ton départ, si tu
veux trouver encore ta vertueuse mère dans tes foyers.
Son père et ses frères veulent l’obliger à choisir enfin pour
époux Eurymaque , qui l’emporte sur tous ses rivaux, par
la magnificence de ses offres. Si cet hymen s’accomplit,
crains de perdre encore une partie de ton héritage; Tu
connais le cœur des femmes : d’ordinaire la maison d’un
second époux est l’objet de tous leurs soins; celui qui
reçut leur premier serment et qui est couché dans le tom-
beau, les enfants qui furent le fruit de cette union, sont
bientôt ell’acés de leur mémoire. Va :’ des que la mère

s’éloignent, tu commettras le gouvernement de ta maison
à la plus prudente et la plus fidèle de tes esclaves, jusqu’à
ce que les dieux’t’aient amené l’épouse qu’ils te desti-

nent, la gloire de son sexe. Écoute encore , ne mets pas
en oubli ces paroles. Résolus de te perdre avant que tu
aies revu ton séjour natal , les plus vaillans de tes enne-
mis t’ont dressé des embûches dans le détroit d’lthaque et

des rocs de Samé. J’espère que , loin de pan-cuira leur
but, ces chefs avides et sanguinaires descendront bientôt
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dans la demeuredee morts. Gardætoi cependant d’appro-
cher du lieu de leurs embûches , choisis la nuit pour tra-
verser les ondes; la divinité qui le protégé et veille sur
les jours fera souffler à ta poupe un vent favorable. Quand
tu auras atteint la rive d’lthaque, renvoie d’abord à la
Ville ton vaisseau et tes compagnons; toi, va trouver le
bon Eumée , qui se consacre au salut de tes troupeaux ,
et dont le cœur t’est si dévoué. Passe la nuit dans sa mai- ’

son, le lendemain , tu l’enverras annoncer en diligence à
la sage Pénélope que tu es en sûreté.

En achevant ces mots, elle revole vers l’Olympe. Aussi-
tôt le jeune prince tire son ami du sommeil ou il était
plongé; et, le touchant légèrement du pied ; Fils de Nes-
tor , lève-toi, attèle au char nos coursiers; partons.

0 Télémaque ! répond le, file de Nestor , quelque ar-
deur qui t’engage à partir , pouvons-nous guider nos cour-
sicrs au milieu d’une nuit si profonde? l’aurore va pa-
raître. Attends qu’un héros . le fils d’Atrée , Ménélas . ait

déposé dans notre char les beaux présens qu’il t’a desti-

nés, et que , te serrant entre ses bras caressans , il t’ait
adressé ses adieux. Qu’il est doux de recevoir d’un hôte
qu’on aime et qu’on révère les témoignages d’une amitié

précieuse l quel charme on goûte à se les retracer chaque

jour de sa vie. -Il dit; bientôt l’Aurore parait sur son char d’un or
éclatant. Ménélas quitte sa couche, et s’éloignant de la
blonde Hélène , il se rend vers les deux princes. A peine
le fils d’Ulysse l’a-t-il aperçu , que le jeune héros se hâte

de revêtir sa tunique brillante , et de jeter sur ses épaules
son manteau de pourpre ; et, allant à la rencontre du roi
de Sparte, il lui dit : fils d’Atrée , toi que Jupiter fait
régner avec tant de gloire , veuille ne point retarder mon

i départ ; permets que , sans aucun délai , je retourne dans
la maison de mes pères; j’aspire vivement à yreporter
mes pas.

Si tu es impatient de partir, répond le roi , je n’exige
point, mon cher Télémaque, que tu prolonges ici ton
séjour. Je blâme les hôtes froidset indifférons; je ne sau-
rais approuver non plus ceux dont l’accueil trop empressé
est importun : le milieu est en; tout la route du sage. Il
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que d’employer une sorte de violence pour le retenir. Se
plait-il dans notre demeure, il faut l’accueillir avec ami-
tié; nelui opposons point d’entraves , s’il a résolu de nous

quitter. J’espère cependant que tu voudras bien encore
me donner quelques momens ; je veux déposer à tes yeux,
dans ton char, de nobles dons: je veux que les femmes
de mon palais, où règne toujours l’abondance , te prépa-
rem un festin. La réception et les honneurs que l’on doit
aux étrangers, vos besoins l’exigent; modère ton impa-
tience. Au sortir de ce festin vous monterez sur votre
char , et franchirez avec plus de courage et de joie les
champs spacieux de la terre. Si tu désirais de parcourir
la Grèce, j’attelerais mes coursiers pour te conduire moi-
même chez ces peuples, dans les principales demeures
des hommes. Tu rentrerais dans lthaque , comblé de pré-
sens; il n’est point d’hôte qui ne te donnât une cuve rare,
ou quelque beau trépied , ou des mulets , ou une coupe
d’or . qui attesteraient la bienveillance que te porte la
Grèce entière.

Grand Ménélas, dit le sage Télémaque, je n’aspire
qu’à revoir mes foyers. Dans l’ardeur de mon départ, j’ai
négligé de confier mes intérêts à un surveillant fidèle.
Tandis que je cours en vain chercher un père , sans doute
égal aux dieux, je crains d’accélérer ma propre perte,
et de trouver mon palais dépouillé de ses plus précieux

trésors. -A ces paroles , Ménélas dit à Hélène et aux femmes de
sa maison de consacrer l’abondance qui y règne aux pré-
paratif’s d’un prompt festin. Étéonée, peu éloignée de

son maître , accourt z le roi lui ordonne d’allumer la
flamme et d’y brunir la chair des victimes: le serviteur
s’empresse d’obéir. CependantMénélas, accompagné d’Hé-

. lène et de son fils Mégapenthe , va dans un cabinet élevé,
odorant : là étaient rassemblées ses richesses les plus pré-
cieuses. il prend une superbe coupe et remet à Mégapen-
the une urne d’argent; Hélène approche des cofi’res rem.
plis de vêtemens où éclatait une fine broderie , ouvrage
de ses mains; elle ouvre un de ces coffres. Sous tous les
remmena était làplus grand et le plus magnifique de ses ,
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voiles , c’est celui que choisit et déploie en l’air Hélène ,
la plus belle des femmes z aussi radieux qu’un astre , il
éblouissait les regards. Chargés de ces présents , ils sor-
tent de ce lieu , traversent le palais; et s’arrêtant près de
Télémaque t

Jeune prince qui m’est cher, lui dit Ménélas, veuille la
dieu dont le tonnerre roule au haut des cieux , t’accorde!
un retour aussi heureux que ton cœur le désire !De tous
les dons qui sont déposés dans mon palais , reçois le plus
précieux et. le plus honorable t je te donne cette coupe.
Artistement travaillée, elle est d’argent , bordée de l’or le
plus fin : Vulcain la forma lui-méme. Le héros Phœdime ,
roi de Sidon , m’honora de ce présent, lorsqu’à mon re-
tour de Troie je goûtai dans son palais un doux repos. Oh 1’
puissedu en être long-temps le possesseur!

En même temps la coupe ronde est mise entre les mains
du fils d’Ulysse par le héros ne d’Atrée. Le brave Méga-
pcnthe s’avance, pose aux pieds de Télémaque l’urne d’ar-

gent qui jetait un vif éclat. Enfin , tenant le voile merveil-
leux , la belle Hélène se présente au jeune étranger. Mou
cher fils , lui dit-elle , reçois aussi de ma part ce don pour
te souvenir du trasaild’Hélène, et comme un témoignage
de son amitié , qu’il décore ton épouse le jour fortuné de
ton hyménée, Jusqu’à ce temps il sera déposé entre les

mains de la reine , ta mère chérie. Puisses-tu rentrer ,
le cœur satisfait, au pays de ta naissance! et daignent les
dieux te conduire eux-mêmes jusqu’au sein du palais de
tes pères!

Elle dit, et lui remet le voile z Télémaque l’accepte
avec joie. Ces préscns passent de ses tnains dans celles
de son ami Pisistrate, qui les admire et les place avec
soin dans le char.

Ménélas conduit les deux princes dans son palais. On
occupe les sièges et les trônes. Pour baigner leurs mains,
l’eau , par le soin d’un esclave , jaillit d’une aiguière l’or

dans un bassin d’argent: on dresse une table éclatante :
la vénérable sommelière apporte de nombreux aliments;
Etéonée partage et sert les viandes; le fils du noble Mé-
nélas présente les coupes à ses hôtes. g

Après le festin , Télémaque et le fils de Nestor attelles; ..
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. leurs coursiers , montent sur leur char brillant, qui roule

et se précipite avec bruit hors du portique ébranlé. Te-
nant une coupe d’or remplie d’un vin délicieux , Ménélas

.les suit jusqu’à la porte de la cour, pour consacrer par
des libations leur départ: il s’arrête devant le char; et,
leur présentant la coupe z

Jeunes princes , leur dits-il , recevez mes vœux , et té-
moignez a Nestor, ce bon pasteur de ses peuples , ceux
quej’adresse au ciel pour sa félicité. Je n’oublierai jamais,

que , durant le temps que nous combattions dans les
champs de Troie , j’ai teujours trouvé en lui la douceur et
la bonté d’un père.

Ces paroles sortirent de la bouche de Télémaque? N’en

doute point , ô roi magnanime , NeStor sera instruit de
tous ces témoignages de ton attachement. Et plût aux
dieux qu’étant de retour à lthaque , je pusse de même
montrer à Ulysse tes honorables dons , et lui raconter que
je reviens comblé des marques de ton amitié l

ll parlait encore , quand à sa droite vole un aigle , té-
nant entre ses serres une oie blanche engraissée dans la
cour de ce palais , et d’une grosseur prodigieuse. Une
tr0upe d’hommes et de femmes suivaient à grands cris le
ravisseur, qui fond au-devant des chevaux; soudain il
prend un rapide essor vers les cieux. A cet aspect les
deux jeunes princes sont ravis de joie : elle se manifeste
dans les traits de tous les assistans. Le fils de Nestor, Pi-
SÎSlI’Me . rompt le silence : Parle , ô Mélélas , favori de
Jupiter, est» ce à nous , est-cc à toi que les dieux envoient
cet algue ?

Ménélas méditait sa réponse , lorsqu’Hélènc prenant la

parole z Écoutez-moi , dit-elle ; je vous dévoilerai ce que
les dieux m’inspirent. Cctaigle qui, volant des montagnes
Où il est né et a laissé ses aiglons, ravit sans peine cet am-
,mal nourri dans notre cour est chargé de graisse; cet
aigle , c’est Ulysse , qui , après avoir essuyé de longs mal-
heurs reparaîtra du bout de la terre , et punira ses enne-
mîS- Peut-être même est-il déjà dans ses foyers , et va-t-il

exercer sa vengeance sur leur troupe entière. n
Télémaque ravi d’entendre ces paroles : Veuille , veuille-

.l’éfieux de Junon , le dieu du tonnerre , s’écrie-t-il , ac-
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eomplir ton oracle! et tu recevras comme une déesse , le
tribut de mes vœux, v

Il dit , et frappe les impétueux coursiers qui, entraînant
le char roulant, à travers la ville, dans la campagne p
courent tout le long du jour, secouant sur leur dos le har-
nais trempé de sueur. La nuit avait répandu ses ombres ,
les deux princes arrivent à Plières , chez Dioclès, fils
d’Orsiloque , né du fleuve Alphée; ils y reçoivent l’ac-
cueil le plus distingué. Dès les premiers rayons dont
l’Aurore rougitles cieux ; ils ont attelé leurs coursiers et
sont assis sur le char éclatant; le portique mugit aux ra-
pides pas des coursiers qui l’abandonnent. Le fils d’UIysse
enflamme leur ardeur, ils se précipitent dans la carrière,
et bientôt ils sont devant les murs élevés de Pylos.

Alors Télémaque s’adressant à son ami : Fils de Nestor
dit-il , tu m’as promis de contenter mes souhaits , veux-tu
avoir égard à ma prière? Unis de père en fils par une
amitié qui fait notre gloire, compagnons d’âge, cette route
où nous sommes associés va rendre notre intimité plus
parfaite. Ne m’oblige donc point, ami généreux, à m’éloi-

gner de mon vaisseau ; laisse-moi dans ce lien : je crains
que le vieillard , l’honneur de la Grèce , ne me centrai-

gne, pour me donner de nouvelles marques de sa ten-
dresse , à m’arrêter dans Pylos ; je suis impatient de revo-
ler dans ma demeure.

Le fils de Nestor délibère un moment sur le moyen de
s’acquitter envers son ami de ses promesses: il se déter-
mine à tourner son char vers le rivage ; il dépose sur la.
poupe du navire l’or, l’argent et le voile , dons’ de Ménélas

et d’Hélène; il anime au départ son ami par ces paroles :
Hâte-toi, entre dans ce vaisseau , et qu’à tes ordres les a
compagnons s’y précipitent avant que je soisUde retour
dans notre palais, et que j’aie annoncé à mon père que je
t’ai jeté sur le rivage : car, j’en suis bien assuré (tant je
connais sa véhémence ! ) , loin de consentir à ce prompt

’ départ, il accourait lui-même ici pour t’inviter à séjourner
quelque temps dans sa demeure , et malgré ta résistance ,
tu ne t’en retournerais que comblé de présens ct des té-
moignages de son amitié. Je m’attends aux éclats les plus.
vus de sa colère. Il dit, pousse vers Pylos ses coursiers

r
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x il la crinère superbe , et touche bientôt au palais de .

Nestor.
gCependant Télémaque enflamme ses compagnons: Amis,

que le navire soit armé de ses agrès ; volons-y nous-mêmes;
et que derrière nous la mer fuie et disparaisse. A peine
a--t-il dit, qu’ils volent dans le navire, et placés sur les
bancs , ont en main les rames.

Télémaque halait le départ; invoquait, près (lela poupe,
le secours de Minerve , par des prières et des offrandes. i
Tout à coup accourt un étranger, auteur involontaire d’un
meurtre: il fuyait les contrées d’Argos. Il était devin,
sorti de la race ancienne du célèbre Mélampe, don-t les

alais firent jadis l’ornement de Pylos. Cependant Mé-
iitmpe connut le malheur; il fut contraint à s’éloigner de
sa patrie et de Nélée , son oncle, le plus fameux des rois
de son siècle, et qui , l’ayant dépouillé de ses trésors , le
retint pendant une année entière, temps où cet infortuné,
gémità Phylacé dans les chaînes. Il avait promis à Nélée

(dessein qu’une furie lui inspira) de ravir les taureaux du
redoutable lphiclus, cour obtenir, en faveur d’un frère
qu’il aimait, la belle éro , fille du roi de Pylos. Enfin ,
il échappa à ses fers et à la mort ;Pylos retentit des ter-
ribles beuglemens des taureaux d’lphiclus. En vain Nélée
veut manquera sa parole r Mélampe combat ce roi aussi
craint que les dieux, et remporte la victoire; il emmène
Péro , l’unit avenu frère , renonce a sa patrie, et se retire
dans la fertile Argos, où il devait fonder un empire. La ,
ses palais touchèrent les nues. Formant les nœuds de
l’hyménée; il renaquit en illustres rejetons, Mantius et
Antiphate; Antiphate , père du magnanime Giclée, dont
sortit ce roi fameux , l’intrépide Ampltiaraüs , qui reçut
des témoignages si remarqués et si nombreux de la bien-
veillance de Jupiter et d’Apollon. Mais il ne parvint point
à la vieillesse; après avoir donné naissance à deux héros ,
Alcmon et Ampbiloque , il périt à Thèbes , trahi par une
épouse avare. Clitos et Poliphide, reçurent le jour de
Mantius. l’autre rejeton de Mélampc. L’Aurore,.éprise
de la beauté de Clitus , l’enleva , et le fit asseoir parmi la
troupe immortelle. Et le célèbre Poliphide, Ampltiaraûs
n’étant plus, surpassa , par la volonté d’Apollon , tous
Jas humains dans l’art d’annoncer l’avenir. Hypérésie, ou



                                                                     

08 tousser.il’s’exila eti’uit le courroux paternel, devint son domicile ,
et le lieu d’où il’ répandit ses oracles sur la terre.

C’est son fils T héoclimène qui paraît devant Télémaque

au moment où , près du noir et léger vaisseau , ce prince
faisait des libations et proférait des vœux: il l’aborde et
dit avec rapidité z 0 toi , jeune mortel queje trouve de-
vant ce navire remplissant un pieux devoir, je t’en com
jure d’abord par ces libations et par la divinité que tu
implores, ensuite par ton salut ct par celui (les compa-
gnons de ta fortune , veuille me répondre avec franchise ,
ne déguise point la vérité. Dis-moi . ton nom, ton pays ,
ta ville , ton origine.

Étranger , répond Télémaque , la vérité pure sortira de

mes lèvres. Ithaque est ma patrie; mon père est Ulysse,
si j’ai encore un père ; car sans doute, hélas! une mort
déplorable a depuis long-temps fini ses jours. le suis parti
dans ce navire avec ces compagnons pour m’instruire du
sort de ce père infortuné , que le destin écarta pour jamais
de notre île.

Moi , dit Théoclymène (et son extérieur annonçait la
noblesse de son origine) , je suis aussi victime des revers;
je n’ai plus de patrie; souillé du meurtre d’un citoyen né

de ma tribu , il a laissé dans Argos un grand nombre de
frères et d’amis, sa famille est puissante; je fuis leur
vengeance et la mort: désormais je parcourrai d’un pas
vagabond la face de la terre. Que ton vaisseau soit mon
asile; je suis fugitif et ton suppliant, ma vie est en ton
pouvoir ; leur troupe me poursuit.

Je ne le repousse pas de mon vaisseau , dit Télémaque
avec all’abilité: entre , qu’il soit ton asile. Ma demeure
t’est ouverte , nous y remplirons envers toi, aussi bien

que notre situation le permettra , les devoirs de l’hospitalité.
En même temps il prend la lance de l’élranger; la po-

rant sur le tillac du bâtiment balancé par l’onde et prêt à
traverser lamer, il m0nte, il s’assied à la poupe; et ,
faisant entrer Théoclymène , il le place à son côté. Ses
compagnons détachent le vaisseau. Télémaque les anime
à déployer les voiles. Aussitôt est enfoncé dans le creux
de sa base, et rallemi par le secours des câbles , le pin

; clevé par leurs mains; de fortes ceurroiestireut et ouvrent



                                                                     

mur x7. 09les voiles éclatantes; un vent favorable , envoyé par Mi-
nerve. lfond avec impétuosité du haut des cieux , et le
vaisseau , prenant le plus rapide essor, va franchir en peu
de temps l’onde amère. Le soleil disparaît; la nuit répand
de toutes parts ses ombres. La nef vole devant les courants
de Cranes, de Chalcis, dont ou admire les belles eaux ,
et poussée par ce vent dont une divinité réglait le cours,
elle atteint l’a hauteur de l’hées, et côtoieles terres soumises
aux Epéens , les bords fortunés de l’Elide. Alors Téléma-
que s’abandonne à sa route entre des îles hérissées de
rocs , incertain s’il court à son salut ou à sa perte. ,

Cependant, sous le toit du vénérable Eumée , Ulysse
prenait avec les pasteurs un simple repas. Quand ils l’ont
terminé , le héros s’adresse à lui pour savoir si, conti-
nuant de l’accueillir avec affection , il le presserait de rester
encore dans sa cabane , ou s’il l’exciterait à se rendre dans
la ville.

Écoute-moi , Eumée . et vous tous , mes amis; je ne
veux pas ici vous être plus long-temps à charge : demain ,.
dès l’aurore , j’irai dans Ithaque solliciter ma subsistance.
Toi , Eumée , ne me refuse pas les avis et un bon guide.
Quand j’y serai arrivé , puisque l’indigence m’y réduit ;

il faudra bien que j’aille seul errer de porte en porte;
j’espère que des mains ollicieuses, pour soutenir mes
jours, me présenteront du pain et un breuvage désalté-
rant. rentrerai dans le palais du divin Ulysse pour donner
à la sage Pénélope des nouvelles consolantes. Je paraîtrai
même au milieu de la troupe orgueilleuse de ses amans;
ne m’accorderaient-ils pas une légère part de leurs serap-
tueux festins?’.le pourraisles servir, exécuter promptement
tous leurs ordres. Je vais m’exprimer, et te prie de m’é-
couter sans impatience. Par une faveur de Mercure , qui
répand sur les actions des hommes cette grâce et ces qua-
lités sans lesquelles elles ne sauraient réussir ni plaire ,
il n’est personne qui puisse mieux que moi s’acquitter des
devoirs d’un bon serviteur. Faut-nil allumer la flamme,
fendre les chênes les plus durs , préparer et servir les
chairs des victimes , présenter les coupes , en un mot,
remplir tous les ollices que rendent aux riches et aux
grands les subalternes et les pauvres? crois-moi , mes bras
s’y prêteront.
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Eumée , à cette proposition tu entras dans un véritable

courroux, et l’exprimas en ces mots : Nous garde le ciel ,
ô étranger, que tu exécutes ce dessein! comment a-t-il
pu venir dans ton esprit? Rien n’est plus certain ,1" cours
à ta perte, si tu as sérieusement résolu d’approcher de
cette troupe dont les injustices et les violences sont mon-
tées jusqu’à la voûte éternelle des cieux. Ah l il ne leur
faut point de semblables serviteurs: ceux qui les entou-
rent sont de jeunes hommes vêtus avec un soin élégant ,
dont la brillante chevelure est toujours parfumée d’essen-
ces précieuses , et dont la beauté est parfaite : tout répond
à l’éclat età la somptuosité de leurs tables , toujours char-
gées de la chair la plus exquise des victimes , du meilleur
tribut des moissons , et de coupes où coule un vin déli-
cieux. Demeure parmi nous ; je t’assure que ta présence

. n’importune ici ni moi ni aucun de mes compagnons. Que
seulement reparaisse le fils d’Ulysse , il le vêtira , et te fera
conduire dans les contrées chères à ton cœur.

Eumée, lui répond le héros, puisse Jupiter t’aimer
comme je t’aime, toi qui, dans l’extrémité ou je suis ré-

duit, me recueilles dans ta maison . et mets un terme à
mes courses et à mes disgrâces?" n’est point de plus
grande infortune pour les humains , qu’une vie pauvre et-
errante. Celui que le sort y condamne , souffre tout ce
qu’ont de plus cruel le besoin inexorable et toujours re-
naissant de la faim , la deuleur et le désespoir. Puisque
tu me forces de rester dans ta demeure , d’attendre le re-
tour de ce jeune chef, parle-moi de la mère du divin
Ulysse et de son père , qu’a son départ il laissa à l’entrée

de la vieillesse. Jouisseut-ils encore de la lumière du son
leil? déjà morts l’un et l’autre , leurs ombres occuperaient-
elles une place au séjour ténébreux de Pluton?.

Etranger, repartit Eumée , tu ne resteras pas dans l’i-
gnorance à leur sujet. Laérte respire encore , quoiqu’il ne
cesse de conjurer les dieux de finir sa triste carrière : car
il est inconsolable , il pleure sans relâche l’absence de son
fils et la mort de la vertueuse compagne de ses jours,
qui , le plongeant dans un deuil plus lugubre encore , pré-
cipita ses pas vers l’extrême vieillesse. Le déseSpoir
d’avoir perdu son illustre fils , termina la malheureuse vie



                                                                     

cmm xv. 7lde cette mère par une mort plus malheureuse ; ah l veuille
le ciel en préserver tous ceux qui m’entourent ; qui me
sont chers , et dont j’ai reçu des bienfaits! Tant que son
allliction , quelque amère qu’elle fût, la laissa en vie, il
y avait encore quelqu’un sur la terre avec qui je pouvais
goûter la douceur des entretiens. Elle avait en la bonté de
m’élever elle-même avec sa fille , la noble et sage Climène .
le dernier fruit de son hyménée ; nous croiSSions ensemble
sous le même toit, et je puis bien dire que nous avions ,
peu s’en fallait, une égale part à ses soins et à sa ten-
dresse. Parvenue en même temps à l’âge heureux de l’a-
dolescence , sa fille , envoyée à Sauté et comblée des plus
riches présens, suivit son époux. Moi, après m’avoir
donné vétemens , brodequins , et tout ce qui était néces-
saire à mes besoins, la reine m’envoya dans les champs
dont elle me mafia le soin , et de jour en jour l’affection
qu’elle me portait ne fit que s’accroître. Aujourd’hui ,
hélas , je me vois privé de tout ce qui répandait quelque
charme sur ma vie. Les dieux ont béni mes travaux assir-
dus; je ne connais point la faim et la soif, et je puis re-
eevoir les étrangers et les malheureux, dignes d’être
bien accueillis ; et leur donner quelque secours. Mais de-
puis qu’une calamité alireuse est tombée sur sa maison ,
depuis que les plus superbes des hommes y dominent ,
il est bien rare , malgré son allabilité , qu’une parole de
la reine Pénélope , ma maîtresse , ni un témoignage de
son all’ection soient venus répandre la joie dans mon cœur.
Ses fidèles servitettrs aspirent depuis long-temps à l’in-
terroger. à l’entretenir sans témoins, à prendre leurs
repas en sa présence , et à rapporter dans leurs champs
un souvenir et un gage de sa bonté, douceurs qui char-
ment ceux que le ciel a placé dans ope condition servile..

Eh quoi! Eumée, pasteur fidèle de ces troupeaux,
s’écrie Ulysse, des ta plus tendre enfa’nce tu fus donc jeté

par la destinée loin de ta patrie et de tes parens l Mais
que j’entende la vérité de la bouche; la guerre a-t-elle mis
en cendres la ville spacieuse habitée par ton père et par
ta vénérable mère? ou des ravisseurs , te surprenant seul
près de tes troupeaux de brebis ou de bœufs, et rentrait»
nant dans leur navire , t’ont-ils vendu ici dans le palais de
Laêrte , satisfait de l’acquérir même à grand prix l



                                                                     

72 Housses.Puisque tu prends tant diinlérét à l’histoire de mon
sort, répond le pasteur. prête-moi une oreille attentive;
assis tranquillement , jouis du fliisir d’un discours amical,
et savoure ce breuvage. Déjà les nuits sont longues , on
peut les partager entre le repos et le charme des entre-
tiens. Ne te hâte pas de te rendre à la couche , l’excès du
sommeil fatigue, est un mal. Que les autres se retirent;
si leurs paupières sont appesanties; il faut qu’à la pointe
du jour, après avoir pris un léger repas, ils conduisent
aux champs les troupeaux de notre maître. Nous , sous ce
toit paisible , prolongeons ce festin , et, tenant la coupe,
abandonnons-nous à la satisfaction de nous raconter tour
à tour la triste histoire de nos infortunes; la douleur
même a ses délices. et le souvenir en est cher à celui
qui sort de longues traverses. et qui a parcouru la terre
d’un pas errant. Je vais donc , puisque tu le veux , t’ap-
prendre les principaux événemens de ma vie.

Au-dessus d’Orlygie est une île nommée Syre (as-tu
jamais entendu ce nom) , île où l’on a remarqué les révo-

lulions du soleil. Elle nia pas une très-grande étendue ,
mais elle est heureuse , riche en bœufs , en brebis, en
froment et en vignobles. Jamais la famine, ni aucun
autre de ces fléaux , la terreur des malheureux mortels ,
uiy portèrent leurs ravages: ses habitans atteignent au
dernier terme de la vieillesse; alors viennent Apollon et
Diane sa sœur: ils tendent leurs arcs; leurs plus douces
flèches , sans être aperçues , fendent les airs, et termi-
nent promptement de longues destinées. Deux cités par-
Ingent l’île et tout ce qu’elle possède. Mon père régnait
surl’uue et l’autre de ces cités , né lermène , son nom
est Crésins , et lion voyait en lui l’image des dieux.

Un jour , des Phéniciens , peuple fameux dans la ma-
rine , mais subtil et fourbe , abordent à nos côtes avec un
vaisseau chargé d’ornemens rares et brillans. ll y avait
dans le palais de mon père une esclave phénicienne . dis-
tinguée par sa beauté , par sa stature , et par les ouvrages
qui sortaient de ses mains. Ces étrangers artificieux cher--
chèrent à la séduire; elle était occupée, près de leur
vaisseau , à laver de beaux vètemens : lien d’entre eux la
corrompt par les pièges de l’amour, et bientôt gouverne



                                                                     

ont" 1v. 75.en maître absolu son esprit, malheur ordinaire à celles
dont la vertu a succombé, eussent-elles été jusqu’alors
les plus austères de leur sexe. Il lui demande son nom,
sa demeure. Elle lui indique le palais de mon père.

L’opulenle Sidon , dit-elle , est ma ville natale ; je suis
la fille du riche et puissant Aribas. Mais un soir je reve-
nais des champs. lorsqu’une troupe de Taphiens , gens
exercés à la piraterie , m’enleva., et, se précipitant avec
moi dans un vaisseau et volant à travers les ondes, me
vendit à grand prix dans ce palais au roi de cette ile.

Voudrais-tu nous suivre , lui répond le Phénicien qui q
l’avait abusée, revoir le séjour de ta naissance , le magni-
fique palais de ton père et de ta mère, et ces personnes
que tu chéris ! Elles vivent encore , et ont le renom d’être
opulentes. Ah ! dit-elle , c’est le plus ardent de mes
vœux , pourvu , nautoniers, que vous vous engagiez tous
par serment à me conduire en sûreté dans cet asile.

Chacun d’eux s’y engage par serment. Désormais le
plus profond silence, reprit-elle, soyons étrangers l’un à
l’autre; qu’aucun de vous, s’il me rencontre soit dans les
chemins, soit à la fontaine, ne m’adresse la parole ,ini
me regarde : notre vieillard en serait aussitôt instruit; au
moindre soupçon il me chargerait de fers , et préparerait
votre perte. Renfermez donc notre secret au fond du
cœur , et disposez tout pour le départ. La charge de votre
navire est-elle faite, que la nouvelle en vienne secrète-
ment dans le palais à mon oreille. Je vous apporterai tout
l’or qui se trouvera sous ma main. C’est peu , vous rece-
vrez de moi un prix encore plus considérable. J’ai consa-
cré tous mes soins, dans ce palais, à élever le fils du
roi, c’est un enfant, mais ses petites ruses annoncent son
intelligence; déjà il sait courir. Je vous le livrerai,vendez-
le: en quelque lieu que ce soit, vous verrez qu’il vaut un
trésor.

En finissant ces mots, elle se retire et rentre dans le
palais. Les Phéniciens demeurent parmi nous une année
entière, font la charge de leur vaisseau. Dès qu’il est prêt
au départ, ils envoient à cette femme un des leurs pour
l’en avertir. C’était le personnage le plus rusé; il vient

r. dans notre palais comme pour y vendre un collier d’or

Tous tv. 5
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74 toussas.garni d’ambre. Tandis que , voulant l’acheter , me mère et
ses femmes avaient l’œil attaché sur ce collier , et que le
brillant ornement passait tour à tour dans leurs mains , le
fourbe , en silence , fait signe à la Phénicienne, et se retire
promptement vers son vaisseau.
’ Elle me prend la main et sort avec moi du palais. Dans

la salle d’entrée, des coupes d’or couvraient les tables
dressées pour mon père et les principaux chefs qui parta-
geaient nos festins . et avec lesquels il s’était rendu dans
la place publique pour l’assemblée du peuple. Elle em-

orte trois coupes , les cache sous sa robe , et fuit; en-
ant novice , je la suis. Le soleil est remplacé par les

ténèbres; nous arrivons d’une course rapide au port où
nous attendait l’asile vaisseau des Phéniciens. 0a s’em-
barque , Il fend la plaine humide; le ciel envoie un vent
favorable. Nous voguons durant six jours et autant de
nuits.’.lupiter faisait lever la septième aurore , quand
Diane , d’un de ses traits ailés, frappe subitement la per-
fide Phéniciennc; comme s’abat un oiseau de mer, elle
tombe au fond du vaisseau qui en retentit. Les Phéniciens
livrent le cadavre aux flots, pour la pâture des monstres
nageans. Enfant abandonné, je demeure seul entre. les
mains de ces pirates; juge de la morne tristesse où j’étais
plongé. Le vent et l’onde amènent le navire à lthaque.
Laërte m’achète , et donne pour un enfant qui l’intéres-
sait un prix considérable. C’est ainsi que mes yeux virent
cette terre étrangère.

Ulysse prenant la parole : Eumée, dit-il , le récit des
infortunes que tu subis dans une si tendre enfance a vive-
ment louché mon âme. Cependant Jupiter a, pour toi,
placé le bien à côté du mal ; arraché à ta patrie pour ser-
vir, tu as trouvé un maître doux , qui t’a donné libérale-

ment tout ce qui est nécessaire à les besoins; tu coules
des jours heureux. Moi, ce n’est qu’après avoir erré de
contrée en contrée que je trouve enfin dans ces foyers un
asile.

Tel était leur entretien. Ils vont ensuite chercher le
repos; mais le sommeil abandonne bientôt leurs yeux:
car l’Aurore’, assise sur son char brillant , netarde pas à

paraître. ’ -
..-..’*. "A
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’ Télémaque et ses compagnons, près du rivage; plient

les voues , abattent promptement le mat, lancent la nef
dans le port avec le secours de la rame , l’attachent par
des câbles , jettent l’ancre, descendentsur ces bords , et,
prenant un léger repas , font des libations d’un vin odo-
rant. Quand ils ont banni la faim et la soif : Conduisez le
vaisseau vers la ville, dit le prudent Télémaque; moi,
je vais me rendre seul à l’une de mes campagnes et voir
mes pasteurs. Après l’examen de leurs travaux , j’entrerai
le soir.daus lthaque. Demain , réunis encore, compagnons
fidèles de ma route , nous sacrifierons aux dieux , et
nous nous délasserons dans un festin , dont je ferai les
honneurs dans mon palais où je vous invite à vous ras-
sembler.

Et moi, mon cher fils, où me rendre? dit le divin
Théoclymèue ; parmi les palais des chefs d’ltbaque, quel
sera mon refuge? Puis-je à ce moment aller dans le tien ,
auprès de la reine ta mère?

En d’autres temps, notre hospitalité ne te laisserait rien
a désirer, répond Télémaque, et j’exigerais que tu te
rendisses dès cet instant à notre palais. Mais je serai ab-
sent, tu pourrais n’y rencontrer que des périls, ma mère
paraît peu, retirée dans le haut du palais, loin de la
troupe de ses persécuteurs , et toujours assidue à tenir la
navette ou le fuseau. Je vais t’indiquer une maison où tu
pourras te réfugier jusqu’à mon retour; va chez Euryma-
que , fils illustre du sage Polybe. Honoré aujourd’hui de
nos peuples comme un dieu, et tenant parmi nos chefs
un des premiers rangs , il brigue avec ardeur la main de
ma mère et le sceptre d’Ulysse. Cependant Jupiter qui
habite au plus haut des airs , sait si , loin de voir le jour
d’un hymen désiré, tous ces chefs ne descendront point
au tombeau.

Il parlait encore , qu’à sa droite, vole un autour , le
plus rapide messager d’Apollon; il tient entre ses serres
une colombe dont il arrachait les plumes; elles tombent
entre Télémaque et son vaisseau.

Théoclymènc mettant la main dans celle. de ce jeune
prince qu’il conduit à l’écart: Télémaque, dit-il , ce n’est

.. pas sans la direction des dieux que cet autour vient de
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voler à ta droite; à peine a-t- il paru , que j’ai vu en lui
un augure fortuné. Je te l’annonce : ta race occupera
le trône d’lthaque; elle y sera supérieure à tous ses en-
nennis.

Veuille leciel, ô étranger, accomplir cette parole:
s’écrie Télémaque ; tu recevrais de si grands témoignages

de mon amitié , que chacun , à ta rencontre , te placerait
au rang des dieux. Et s’adressant à Pirée , son ami fidèle z

Toi, dit-il , qui parmi tous les compagnons dont le cor-
tége me suivit à Pylos , m’a toujours donné des marques
les plus signalées de ton zèle et de ton amitié , conduis,
ô fils de Clytius , dans ta maison , cet étranger que je te
confie; prends soin de le bien accueillir jusqu’à mon ar-
rivée : je veux que tu l’lionores. .

Télémaque , quand même tu apporterais de longs re-
tards à ton retour, répond le vaillant Pirée, je serai
charmé de recevoir cet étranger, et il n’aura pas à se
plaindre que j’aie négligé envers lui aucun devoir de l’hoso
pitalilé.

En même temps Pirée entre avec lui dans le vaisseau .
ordonne à ses compagnons d’y monter et de le détacher
du rivage. Ils s’embarquent, et prennent en mains les
rames. Télémaque a chaussé ses riches brodequins; il
saisit sa forte lance qui était couchée sur le tillac du vais-
seau; tandis que ses amis, dociles à ses ordres , déta-
chent le navire, et , quittant la rive, voguent vers la ville ,
le fils d’Ulysse s’éloigne du port, et ses rapides pas le
conduisentà la maison rustique , où toujours plein d’a-
mour pour ses maîtres, le bon Euméc veillait sur ses nom-
breux troupeaux.

mmmmmmmmmwnwnvu mammivvomwmfivbv.

CHANT XVI.

DÈS la naissance de l’Aurore , Eumée , secondé d’U-

Iysse, avait allumé la flamme, et préparait un léger
repas, tandis que , par son ordre . les bergers , sur les
pas des trou eaux rassembléS, allaient les c0nduire aux ,
pâturages. ont à coup ses chiens fidèles, qui souvent
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troublaient l’air de leurs aboiemens, font entendre une
voix flatteuse et caressante, courant à la rencontre de
Télémaque qui s’approchait de cette retraite. Ulysse en--
tend ces voix et les pas de celui qui s’avance. Eumée ,
dit-il, sois sûr qu’il t’arrive un ami ou une personne très-
connue, car tes dogues , au lien d’ébranler l’air de leurs
voix , poussent des sons glapissans , témoignages de leur
joie , et les pas de quelqu’un qui accourt frappent mon

oreille. - .ll n’a pas achevé ces mots , que son fils parait sur le
seuil. Eumée, saisi de la plus vive surprise, s’élance de
son siége ; l’urne ou il préparait un breuvage , échappe de

ses mains; il court à la rencontre de son maître, et, lui
sautant au cou, il baise les mains, le front, les yeux
éclatans du jeune prince . et verse un torrent de larmes.
Comme un père s’abandonne à son ravissement, et ne se
lasse pas d’embrasser un fils unique qui fut absent dix
années et qui revient des extrémités de la terre , le fils de
sa vieillesse, qu’il chérit tendrement, et qui lui a coûté
tant de soupirs et de larmes z ainsi ce fidèle serviteur ser-
rait entre ses bras le prince aimable, lui prodiguait ses
caresses et le regardait comme échappé du sein de la
mort. Estace toi, dit-il en sanglottant, mon cher Télé-
maqne , ma plus douce joie? Je croyais ne te revoir je.
mais, depuis qu’un vaisseau te conduisit vers Pylos , loin
de la patrie! Entre, mon fils. que je me rassasie du
plaisir d’arrêter sur toi mes regards , et de te posséder
dans ma demeure au sortir de tant de périls. Il est si rare
que tu viennes dans tes champs voir les pasteurs ! Tu est
toujours retenu dans la ville , toujours occupé à observer
la foule de ces pervers qui se disputent la main de Péné-
lope.

O toi que j’aime comme un père , répond Télémaque,

tu seras satisfait ; je viens pour jouir du plaisir de te voir,
je viens aussi apprendre de toi si ma mère habite encore
notre palais, ou si elle est enfin déterminée à suivre un
nouvel époux z car l’araignée file toujours en paix dans la
couche déserte d’Ulysse.

Qui peut douter, répond le sage pasteur , que ta mère
vénérable ne persévère à demeurer dans ton palais? Elle
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continue à se consumer jour et nuit dans les gémissemens
et les larmes.

En achevant ces mots , il reçoit la lance du prince qui
.passe le seuil et entre. Comme il s’avançait , Ulysse se
llève et lui cède sa place; mais Télémaque refusant de
l’accepter: Reste assis . ô étranger, dit-il d’un ton affec-

tueux; nous trouverons bien un autre siégé dans notre
maison rustique , et voici quelqu’un qui ne m’en laissera
pas manquer.

Ulysse va reprendre sa place. Eumée entasse des ra-
meaux verts et frais; et les ayant couverts de peaux , il y
fait asseoir le jeune prince. Il leur présente des plats de
viandes, restesvdu repas de la veille; il s’empresse à
remplir de pain les paniers, à préparer dans une urne
champêtre un breuvage où se mêle à l’eau un vin dont la
douceur flatte le palais , et il s’assied en face d’Ulysse.

Après le repas, Télémaque s’adresse au pasteur : Mon
père , quel est cet étranger? Ne puis-je savoir ce qui le
conduit dans llhaqne?" n’a pu franchir à pied l’empire
des ondes. Quels nautoniers nous l’ont amené.

Tu entendras , mon fils , répond Eumée, un rapport
fidèles Cet étranger se glorifie d’être né dans l’île spa-

cieuse de la Crète. Poursuivi du malheur , il a parcouru
d’un pas errant les cités de tous les peuples; telle est la
destinée où l’assujétireut les dieux. Enfin , échappé d’un

navire thesprote , il est venu chercher et a trouvé un re-
fuge dans ma cabane. Je le remets entre les mains ;. tu
décideras a ton gré de sa fortune ; il se déclare ton sup-

pliant. ’Eumée , ce mot me pénètre de tristesse , reprit le pru-
dent Télémaque. Puis-je recueillir cet étranger dans mon
palais. Vois, je suis jeune encore , et mon bras n’a pas
assez de force pour le défendre contre celui qui oserait
l’outrager. Ma mère , vivement combattue , balance si,
respectant le lit de son époux et sa propre renommée,
elle doit rester avec son fils et veiller sur mon héritage ,
ou enfin se déterminer à choisir pour époux le plus illustre
et le plus généreux des princes qui la recherchent. Puis-
que cet étranger est venu dans ta demeure, il recevra de
ma part tout ce qui est nécessaire a ses besoins, de beaux
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une épée , et je le ferai conduire où il souhaite de se
rendre. Ou , si tu veux, tu peux le soigner dans cette ca-
bane , j’enverrai ici des vêtemens et ce qu’il faut pour le
nourrir; ainsi il ne pourra être à charge ni à toi ni à tes
pasteurs. Carje ne souffrirai pas qu’il paraisse au milieu
des amans de ma mère; leur arrogance a secoué tout
frein : ah ! s’ils l’insultaient , j’en serais pénétré de la plus

vive douleur. Que peut un seul mortel, fût-il plein de
vaillance , contre une nuée d’ennemis puissans?

Le patient et intrépide Ulysse , embrasé de courroux ,
rompt alors le silence : 0 mon cher prince, dit-il , car il
m’est peut-être aussi permis de prendre ici la parole , je
t’assure que mon cœur saigne au récit des insolences que
tu souffres dans ton palais de la part de ces chefs , malgré
ton age et ce dehors imposant. Dis, courberais-tu volon-
tairement ta tête sous ce joug , ou tes peuples, s’autori- ’
sant de la voix d’un oracle t’ont-ils juré leur haine? ou
enfin des frères, ce ferme soutien dans les plus grands

’orages , refusent-ils de prendre en main ta défense? Plût
aux dieux qu’avec l’ardeur qui m’anime j’eusse ta jeunesse

en partage lPlût aux dieux que je fusse le fils de ce fa-
meux Ulysse, ou Ulysse lui-même, terminant sa course
errante l car il reparaîtra , l’on deit encore l’espérer’: je

veux qu’un bras ennemi fasse tomber ma tète de mes
épaules , si , précipitant mes pas dans ce palais, je n’im-
molais cette troupe entière. Et quand même , seul au mi-
lieu d’eux, je serais enfin abattu sous l’effort de leur
nombre, ah l sans doute il vaudrait mieux encore mourir
dans mes foyers , les armes à la main , que d’être l’éter-
nel témoin de leurs indignes forfaits , que de les voir , ô
les plus téméraires des hommes ! combler d’outrages mes
hôtes , traîner mes captives , souiller de leur lubricité mon
palais, dissiper mes biens, tout ravager, tout perdre avec
une rage inouïe et insatiable ,’sans qu’il y ait un terme à
ces maux , sans que la vengeance arrive.

Étranger , répond Télémaque , je vais satisfaire à tes
questions. Tous nos citoyens ne sont pas enflammés contre’a
moi de haineEDcs frères sont un ferme soutien dans les
plus grands périls; mais je n’ai point de frères. Jupiter a
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jetoniisolé. Arcésius, mon bisaïeul, ne se vit renaître
que dans le seul Laërte. Qui fut l’héritier de Laêrte? le
seul Ulysse. Ulysse, à son tour, ne laissa point d’autre
fils que moi, infortuné ! dont il n’a pointjoui , et qui n’ai
pu lui être d’aucun secours ; c’est ce qui enhardit nos en-
nemis nombreux à s’emparer de notre palais. Les princes
de Dulichium , de Samé , de Zacinthe y sont rassemblés;
les chefs d’lthaque se sont jointsà eux; tous, sous le
prétexte de rechercher ma mère , usurpent et pillent mes
biens; Ma mère les abhorre; cependant, tandis que la
crainte l’oblige a ne pas rebuter leurs vœux et à flatter
leur espoir , mon héritage s’évanouit, et je touche à ma
propre perte. Mais notre sort est entre les mains des
dieux. Mon cher Eumée , va trouver promptement la sage
Pénélope; dis-lui que son fils est de retour, qu’il est en
sûreté. Je t’attends ici 2 ne parle qu’a ma mère seule , et.
qu’aucune autre personne n’apprenne cette nouvelle ;’car
une foule d’ennemis conjure mon trépas.

Je t’entends , je pénètre tout, tes ordres seront remplis,
dit Eumée. Mais ne veux-tu pas qu’étant en route , j’aille

porter au malheureux Laërte, la nouvelle la plus conso-
lante ? Jusqu’à ce jour , malgré les profonds regrets qu’il
donnait au sort d’Ulysse , il avait l’œil sur les travaux de
ses champs , et, ne combattant pas les besoins de la na.
turc , il prenait ses repas , dans sa maison rustique , avec
ses serviteurs. Depuis que ton navire a vogué vers Pylos,
on dit que , toujours solitaire , il se laisse consumer de
faim et de soif, qu’il ne porte plus les yeux sur tes
champs, et ne cesse de verser des larmes et de pousser
des soupirs et des plaintes lamentables ; il n’est plus

qu’une ombre l. iQue je le plains! répond Télémaque; mais détournons

nos regards de. sa douleur, quoique si touchante. Si les
mortels pouvaient toujours voir accomplir leurs vœux,
nous n’aurions plus à languir après le retour de mon père.
Dès que tu auras parlé à Pénélope , reviens sans détourner
tes pas. Contente-toi de dire à ma mère qu’en secret elle
envore promptement à ce vieillard désolé la plus fidèle de
ses femmes pour l’in°truire de m0n arrivée. I
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dales , et part. A peine s’est-il éloigné que Minerve! l’a-
.perçoit, s’approche de la cabane et s’arrête à l’entrée de

la cour sous la forme d’une femme distinguée par sa sta-
ture, par la beauté de ses traits et par l’intelligence qui
lui inspire des ouvrages accomplis. Télémaque ignore la
présence de la déesse. Les dieux ne se manifestent qu’à
ceux auxquels ils veulent apparaître. Elle frappe les rea
gards du seul Ulysse : les dogues entendent les pas de
l’inconnue; mais loin d’ahoyer ;ils tremblent , courentau
fond de la cour se cacher avec de sourds hurlemens. La
déesse fait un signe de l’œil à Ulysse , qui l’entend , sort

et traverse la cour. Sage Ulysse , dit elle, pourquoi te
cacher plus long-temps à ton fils? montre-lui son père;
marchez dans lthaque après avoir concerté la sanglante

* mort de vos ennemis. Tu me verras bientôt à les côtés ;
je brûle de combattre.

Elle dit, et le touche de son sceptre d’or. Soudain ii
est couvert de vêtemens éclatans; il a repris son port et
sa mâle vigueur; son teint et sa chevelure ont bruni;
ses jettes cavées sesont arrondies , et sa barbe argentée
s’est changée en boucles d’un noir d’ébène. Minerve s’é-

loigne. aUlysse rentre dans la cabane. Son fils est immobile ,
saisi d’étonnement, de respect et de crainte ; il croit voir
l’un ’des immortels; et n’osant lever les yeux : Je ne le
reconnais plus , dit-il , ô étranger l Quelle subite méta-
morphose s’est faite dans tes vêtemens, dans ta personne
entière ! Je n’en saurais douter , je vois un dieu de l’O-

lyutpe. lSois-nous propice , notre reconnaissance t’ofi’rina les
plus belles victimes, et placera de superbes trépieds d’or
sur tes autels; fais-nous grâce.

Je ne suis point un dieu, répartit le héros; quelle
terreur t’égare? Je suis ton père , ton père qui t’a coûté

tant de larmes , après le retour duquel tu as tant
soupiré , près de succomber sous le joug dé nombreux

oppresseurs. .En même temps il l’embrasse.et lui prodigue ses bai.
sers avec. les transports d’un père; ses larmes qu’il avait
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en jusqu’alors la force de retenir, ruissellent le long de
son Visage , et mouillent la terre. Télémaque ne peut se
persuader que son père soit devant ses yeux. Non, dit-il,
tu n’es point Ulysse , mon père; un dieu ennemi se joue
de moi pour redoubler l’amertume de mes gémissemens
et de mes pleurs. Le prodige qui a frappé mes regards est
au-dessus du pouvoir des mortels; les dieux seuls peuvent,
sans peine , passer de la vieillesse au printemps de l’âge.
Et quoi l tu étais, il n’y a qu’un moment, un vieillard
couvert de honteux lambeaux; et maintenant tout annonce
en toi l’un des maîtres de l’Olympe l

Ulysse reprend la parole z Télémaque , puisque tu as le
bonheur de posséder un père chéri , que l’excès de l’é-

tonnement et de l’admiration ne te rende pas insensible.
Ne crois pas qu’il s’offre à tes yeux d’autre Ulysse ; je suis
Ulysse, mon fils: après un long cours de travaux , d’in-
fortunes, après un exil de vingt années . je revois enfin
ma terre natale. C’est Minerve (ce prodige ne passe pas
son pouvoir) qui m’a ramené ici , et qui m’a fait paraître

tour à tour sous la forme d’un vieillard indigent, et sous
celle d’un cerf plein de vigueur et revêtu de lustre. Sache
qu’il est facile aux dieux assis sur les nuées d’élever un
mortel au faîte de la grandeur , ou de le plonger dans le
plus vil abaissement.

A ces mots, Télémaque jette ses bras autour du con du
meilleur des pères , et fond en larmes. Tous deux s’aban-
donnent au souvenir douloureux de leurs peines; ils con-
fondent leursgémissemens et leurs sanglots ; de temps en
temps des cris échappent de leurs lèvres. Ainsi retentit
de cris le nid des aigles ou des vautours à la serre terri-
ble , privés par des pâtres de leurs petits qui n’ont pas
encore déployé leurs ailes naissantes. Ainsi la douceur se
réveillait avec force dans l’aine des deux chefs; leurs pau-
pières laissaient couler des larmes douces et touchantes ;
et l’astre du jour , en descendant sur la terre , les eût en-
core vus dans cette situation, si Télémaque n’eût rompu
le silence : Quel heureux vaisseau , ô mon père , et quels
illusues nochers t’ont enfin rendu au sein d’lthaque? Tu
n’as pu franchir à pied l’immensité des niers.

Mon fils , dit Ulysse, je (instruirai sur ce point. Ces



                                                                     

CHANT xvt. v 85
fameux nautoniers, ces conducteurs zélés de tous ceux
que leur adresse le sort, des Phéaeiens m’ont guidé sur
les ondes; leur navire ailé, tandis que je sommeillais , a
traversé la mer , et m’a déposé sur les bords d’llhaque.

Ce peuple m’a comblé de superbes dons, en airain , en
or et en vêtemens, que j’ai cachés par un avis céleste .
au fond des antres de cette rive. Minerve enfin a conduit
mes pas dans ce lieu peur concerter avec toi la punition;
de tous nos ennemis. Parle , fais-moi connaître leur;
nombre , leurs personnes; quels sont ces audacieux? Mas
prudence délibérera si, pour les vaincre , il nous faut em-
prunter des secours , ou s’il suffit de notre bras.

Oh! mon père , répond le prudent Télémaque , la terre
célèbre ta haute sagesse et ta rare valeur; mais l’entre-
prise dont tu me parles est inouïe; tu me vois interdit de
surprise : comment serait-il possible à deux mortels de
combattre une troupe si considérable et si aguerrie? Elle
n’est pas bornée à dix chefs , même à vingt; elle forme
une cohorte , compte-la toi-même. De la seule Dulichium,
suivis de six serviteurs , sortirent cinquante-deux jeunes
chefs, tous distingués par leur stature et leur force;
vingt-quatre vinrent de Samé, vingtde Zacynthe , dontils
font la gloire; ltltaque leur en associa douze , non moins
illustres; la troupe entière est accompagnée du héros Mév
don, d’un chantre fameux, et de plusieurs serviteurs,
savarts dans l’art de préparer les festins. Si nous parais-
sons dans ton palais devant cette cohorte réunie , ah l je
crains que ton retOur ne te soit fatal , et que la vengeance
dont tu veux les accabler ne nous coûte un trésor trop
précieux lSonge plutôt à trouver , s’il se peut, des amis
assez magnanimes pour s’associer à nos périls.

Je vais parler , prête-moi une oreille attentive, repartit
l’intrépide Ulysse. Considère si Jupiter, le père des dieux,
et Pallas , sont un secours assez puissant, ou s’ilime faut
implorer encore quelque autre défenseur.

Ceux que ta bouche a nommé , s’écrie le sage Téléma-

que, quoique assis loin de nous, au-dessns de la voûte
céleste, sont sans doute le plus ferme soutien , puiSqu’ils

dominent sur les hommes et sur les dieux. ,
Ces deux puissans défenseurs , o Télémaque, reprit le
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terrible des combats , quand nous prendrons dans mont
palais le farouche Mars pour l’arbitre de notre querelle.
Toi, dès l’aurore , rentre dans nos foyers, et reparais au
milieu d’une troupe superbe. Guidé par Eumée, je t’y
suivrai bientôt sous la forme d’un vieillard réduit à la
mendicité. S’ils m’outragent (garde-toi , mon fils , d’ou-

blier cet avis) , quelque traitement que j’essaie, dompte
les mouvemens de ton cœur, qu’il soit immobile; lors
même que , me traînant par les pieds , ils me jeteraient
avec opprobre hors de ma demeure , ou qu’ils me frap-
peraient , tu les regarderas sans t’émouvoir. Contente-toi
de les exhorter avec douceur à mettre un terme à leur
rage insensée : ils fermeront l’oreille à ta voix; leur jour

fatal est arrivé. l
Surtout imprime cet ordre au fond de ton cœur. Es-tu

mon fils? mon sang coule-t-il dans les veines? qu’il n’y
ait personne qui apprenne de ta bouche qn’Ulysse est dans
son palais, je n’en excepte pas Laêrte, ni Eumée, ni
aucun de nos serviteurs, ni même Pénélope; seuls , nous
devons être les maîtres de ce grand secret. Ainsi nous
sonderons les sentimens des femmes et de nos serviteurs ,
nous connaîtrons qui nous craint et nous honore, qui
nous trahit, et qui, te méconnaissant , ose le manquer de
respect.

Opmon père , répond le noble fils , je me flatte que l’a-
venir te dévoilera mon cœur, et t’apprendra que je ne
suis dénué ni de prudence ni de courage. Mais veuille y
songer , crainte de perdre un temps précieux à parcourir
tes champs pour sonder.les sentimens de chacun de tes
serviteurs, tandis que tes ennemis, paisibles dans ton pa-
lais consument les biens, que tout est en leur possession
et va disparaître. Contente-toi dans ce moment d’observer
la conduite des femmes attachées à notre demeure; tu con-
naîtras d’abord le crime et l’innocence. Nous pourrons
éprouver si le zèle est refroidi dans tes champs, après
que tu auras obtenu la victoire , puisque Jupiter, par un
signe manifeste , t’a garanti sa protection.
7’ Cependant arrive dans lthaque le prompt navire qui

ramena de Pylos Télémaque et.ses.amis. Entré. dans la
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de fidèles esclaves emportent les armes , courent déposer
dans la maison de Clytius les superbes présens-de Méné-
las. En même temps un héraut, envoyé par ces chefs,
vole au palais d’Ulysse , pour apprendre à lachaste Pé-
nélope que Télémaque s’arrêtait dans ses champs, et
avait ordonné que le navire voguât vers la ville. Ils crai-
gnaient que la reine , les voyant revenir sans être accomo
pagnés de son fils, ne fût saisie d’effroi et ne baignât son!
visage de nouveaux torrens de larmes. Le vénérable Eu-
mée suivait de loin le héraut , chargés l’un et l’autre

d’annoncer à cette mère la même nouvelle. I
Ils entrent dans le palais du roi. Le héraut, qui parait

le premier, s’écrie en présence de toutes les femmes;
Reine . l’objet de ton amour, ton fils est arrivé. Le saga
Eumée vient àson tour; et , s’approchant de l’oreille de
Pénélope , il lui rapporte tout ce que Télémaque avonln
qu’il dit à sa mère. Après avoir rempli ces ordres, il sort,
traverse le portique , la cour , et se hâte de rejoindre ses

troupeaux. . rLes amans de Pénélope sont saisis de honte et de cons,
ternation. lls courent hors du palais , franchissent la cour;
assis, non loin de la porte ils tiennent un conseil.

Le fils de Polybe, Eurymaque , rompt le silence :
O mes amis , Télémaque a donc heureusement terminé

une entreprise formée avec tant d’audace; ce voyage qui,
selon notre espoir, devait tourner à sa perte! Lançons à ’
la mer et. chargeons de rameurs le meilleur de nos vais-
seaux , et courons avenir nos compagnons de revenir dans
lthaque.

ll n’a pas achevé ces paroles , qu’Atftphinome , se tour-

nant, voit entrer un navire au sein du vaste port; les
voiles s’abattent; on se courbe sur les rames. Amis ,
s’écrie-t-il avec satisfaction , il est superfin de les avertir;
les voilà dans le par. Quelque dieu leur a donné des avis:
ou ils ont eux-mémés vu passer le vaisseau de T élémaqua
sans pouvoir l’atteindre.

ll dit. Les chefs se rendent aux bords de la mer. On
tire le vaisseau sur le rivage; armes, agrès ; tout est eut-
porté par les esclaves. Les princes se précipitent en foule
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est interdite à tout citoyen , jeune ou vieillard. Le fils
d’Eupithès, Antinoüs , tient ce discours :

O destinée , faut-il que les dieux l’aient sauvé aux bords
de l’abîme l Le jour, nos gardes assidus bravaient tour à
tour l’inclémence des airs sur la cime des rochers; la nuit,
loin de reposer sur le rivage , nous attendions l’aurore en
croisant d’un vaisseau rapide près des côtes et sur le vaste
empire des flots , brûlant de le saisir et de l’envoyer chez
les morts. Cependant un dieu l’a ramené heureusement
dans sa demeure ! Préparons-lui donc ici une mort terri-
ble; gardons qu’il ne nous échappe. S’ilvit, tous nos des-
seins échouent: il est sorti de l’enfance , sa prudence
est mûre; la faveur que nous portaient les citoyens com--
mence à se glacer. Bâtons-nous , frappons ce coup avant
qu’il convoque une assemblée du peuple. Ne pensez point
qu’il y montre de la faiblesse ; sa haine et son courroux
éclateront; il se levers pour déclarer ouvertement que
nous avons tramé sa mort , que le suecèsa trompé notre
attente : le peuple frémira d’horreur à l’ouïe d’une action

si noire. S’il se réunissait pour nous perdre! s’il nous chas-

sait loin de nos domaines, etnous obligeait de fuir en des
contrées étrangères! prévenons ces malheurs; que netre
ennemi expire dans ces champs écartés , ou dans sa
route a son retour partageons sa dépouille; que sa mère
et celui qu’elle aura choisi pour époux habitent son palais.
Etes-vous trop timides pour l’exécution de ces projets? -
voulez-vous qu’il vive et jouisse de l’héritage de ses pères?

Cessons de passer ici nos jours en festins: que chacun
retourne à sa demeure; de la , qu’il brigue humblement
l’hymen de la reine , qu’il tâche de la fléchir par l’offre
des plus rares dons, et qu’elle s’unisse à celui dont le
rang etla générosité captiveront son âme , et que lui des-

tinera le sort. .î ’ Il dit; tous gardaient un profond silence. Amphinome
enfin se lève. Fils illustre du roi de .Dulichinm, Nisns ,
qui tenait d’Arétus la vie et le sceptre , il était à la tête
des chefs qui avaient quitté les riches guérets et les vertes
prairies de cette île pour briguer la main de Pénélope ;
parmi tous ces rivaux, il était le moins odieux à la reine,
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mes amis, leur dit-il , quant à moi, je ne voudrais pas
percer le cœur de Télémaque ; verser- un sang royal. n’est

pas une action peu importante. Consultonslesdieox. Si
nous sommes autorisés par-les oracles du grand Jupiter,
frappez; je vous y exhorte; moi-même je guiderai vos
coups: mais si les dieux défendent ce meurtre , calmez-o

vous. , -Ainsi parle Amphinome , et il les persuade. Ils se le»
vent, se rendent au palais d’Ulysse : entrés dans ce pa-
lais , ils sont placés sur des sièges éclatans. Mais la sage
Pénélope, cette mère tendre , prend la résolution de
paraître aux yeux de cette troupe superbe et sanguinaire.
Elle n’ignorait pas qu’ils ne respiraient que la mort de
son fils; le itéras Médon l’en avait instruite , Médon qui
avait toujours l’œil ouvert sur ces chefs. Suivie de ses
femmes , elle vole hors de l’appartement, arrive à la porte’
de la salle: la , elle s’arrête. Le visage couvert de son
voile brillant , elle se tourne vers’Anlinoüs, et sa bouche
éclate en ces reproches amers :

Antinoüs , homme perfide , artisan du crime , lthaque
te vante , se plaît à t’écouter, te décerne le nom de pru-
dent, t’élève ait-dessus de tous les compagnons de ton
age ; que cet éloge est démenti par les actions perverses ,
pourquoi cOnjnrer la mort de Télémaque , et mépriser en
nous des supplians ! Jupiter est leur témoin et les venge.
Former de si noires trames est le comble de l’impiété...
Ignores-tu donc que ton père , tremblant, fugitif, s’étant
associé à des Taphiens qui pillèrent les terres, des Thes-
protes, vint jadis se dérober parmi nous à la rage de ce
peuple qui le poursuivait? lls étalent nos alliés; ils de-
mandaient qu’on le livrât à leur vengeance; ils avaientjuré
de lui arracher le cœur, et de porter la dévastation dans
ses riches campagnes. Ulysse , non sans peine, calma
leur rage. Et c’est lui dont tu déshonores et ravages le
palais ! tu veux ravir sa femme , ttt assassines son fils, tu
me plonges dans le plus horrible désespoir. Mets fin . il
est temps , et je te l’ordonne , mets fin a ces fureurs , et
réprime l’insolence de tes comgagnons. - :

Fille d’ICare , prudente Pénélope , répond Eurymaque.
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rassure-toi, écarte de ton esprit ces pensées lugubres.
Tant que je respirerai et que mes yeux seront ouverts ,
sois certaine que celui-là n’est point né , ni ne verra le
jour, qui osera porter la main sur Télémaque ton fils ; j’en

atteste les dieux, et ce serment ne sera pas vain , son
sang ruissellerait le long de ma lance. Pour moi, ne pense
pas que je puisse ouhlierjamais que, dans mon enfance , le
destructeur d’llion , Ulysse , me faisant asseoir sur ses ge-
noux , me présenta souvent lui-même de la chair brunie
des victimes, m’abreuva du vin de sa coupe. Sois donc
persuadée que Télémaque est mon ami le plus cher: je ne
veux pas que la crainte de recevoir la mort, du moins de
la part de tes amans , lui fasse palpiter le cœar ; car nous
ne pouvons répondre de celle qui lui enverront les dieux.

C’est ainsi qu’il la rassurait, pendant qu’il tramait lui.
même le trépas de ce prince. Pénélope , remonte à son
appartement; dès qu’elle est dans sa retraite , coulent ses
pleurs: Ulysse , son époux, est présent a sa mémoire ,
jusqu’à ce que. le sommeil, par un don de Minerve, ferme
sa paupière , et répande le calme dans sen cœur.

Aux premières ombres de la nuit, Eumée rejoint Ulysse
et son fils, qui, venant de sacrifier un jeune porc , l’ai.
saient les apprêts du repas. Minerve, craignant que le
pasteur ne reconnût le héros, et que , ne pouvant maîtri-
ser ses transports , il ne courût instruire Pénélope du re-
tour de ce prince , le touche de son sceptre , et soudain
Ulysse a reprisla forme dlun vieillard revêtu de lambeaux.

Télémaque apercevant le pasteur : Déjà tu reviens ,
mon cher Eumée , dit-il , Quel bruit court dans lthaque?
nos fiers ennemis sont-ils rentrés dans notre palais? ou
me dressent-ils encore des pièges sur ma route? I

Je n’ai pu m’en assurer dans ma course , répond Eu.-
mée ; après avoir exécuté tes ordres , mon cœur me por-
tait à revoler dans ma demeure. J’ai rencontré le héraut,
messager agile , envoyé par les compagnons; il a le pre-
mier, instruit la mère de ton arrivée. Ce que je sais et
qu’ont vu mes propres yeux, c’est qu’à mon retour , j’étais

déjà loin de la ville et approchais de la colline de Mercure,
lorsqu’un vaisseau chargé d’hommes. de lances et de
boucliers, est descendu rapidement dans le port, J’ai soup-

, conné que c’est la troupe de ces chefs. ’
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son père, et sourit. Les travaux du jour sont achevés -,
le repas est prêt ; chacun, dans cette cabane , y participe
avec satisfaction. Loquu’ils ont apaisé la faim et la soif,
ils se rendent à leurs couches . et le sommeil s’épanche

sur leurs paupières. I i
n wn , mmCHANT un.

A nm: les cieux étaient colorés des roses de .l’Anrore
matinale, que le fils d’Ulysse, Télémaque se lève , impa-

tient de partir ; à ses pieds sont attachés ses brodequins
éclatans. S’armant de la solide lance adaptée à sa main .
Ami, dit-il à son fidèle Éumée , je vais dans Ithaque m’of-

frir a ma mère , car, jusqu’à ce qu’elle ait arrêté sur moi

les yeux, je sais que sa tendresse inquiète ne cessera»
point de s’exhaler en profonds soupirs, accompagnés de
larmes amères. Toi, je te’l’ordonne , mène dans la ville
cet étranger infortuné, pour qu’il y demande sa subsis-
tance; chacun à son gré lui donnera la nourriture et le
breuvage. Accahlé moi-même de revers et de chagrin , il.
m’est impossible de me charger des maux de touslcs
hommes , d’exercer envers tous les voyageurs les devoirs
de l’hospitalité. Ton hôte serait-il assez. injuste pour s’en

courroucer? il ne ferait par-là , je le dis avec cette fran-
chise qui m’est chère , qu’aggraver le poids de ses peines.

O mon ami , répond le prudent Ulysse , je ne voudrais
moi-même nullement prolonger ici mon séjour : le pauvre
trouve plutôt sa subsistance à la ville qu’aux champs ; quel-
qu’un aura bien pitié de moi, et soulagera ma misère. A
mon âge , je ne pourrais plus, sous une cabane rustique ,
exécuter tous les ordres , exercer des travaux rigoureux.
Va , ce pasteur, selon ta volonté , sera mon guide dès que
j’aurai pris un peu de chaleur devant ce feu , et que le soc
leil sera plus élevé; je ne suis couvert que (le ces mal-
heureux lambeanx , le froid du matin me serait funeste.
La ville , dites-vous , est éloignée.
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’ Télémaque s’élance hors de la cabane , et marchant à

pas précipités , il médite la mort de ses persécuteurs. Ar-
rivé dans son palais, il va poser son javelot contre une
haute colonne, franchit le seuil et entré dans la salle.

La nourrice Euryclée , qui étcndait de belles peaux sur
les sièges éclatans, l’aperçoit la première , fondant en
larmes , elle court à sa rencontre. Les plus fidèles esclaves
du malheureux Ulysse s’assemblent, se pressent autour
du jeune prince, le félicitent de son retour, et dans la
vivacité de leurs transports , le serrent dans leurs bras , et
lui baisent la tête et les épaules. Pénélope (telles s’avan-
cent Diane et la blonde Vénus) sort de son appartement,
verse un torrent de pleurs, jette ses bras autour du cou
de son cher fils; et , lui baisant le fi-ont et les yeux bril-
lans: Le ciel te ramène donc , O Télémaque , dit-elle en
sanglotant, toi , me douce lumière , je n’espérais plus te
revoir depuis le jour qu’un vaisseau , contrariant mes dé-
sirs , te conduisit vers Pylos , pour chercher des nouvelles
d’un père chéri. Parle , rapporte-moi ce que tu as vu et

entendu. r ’Ma mère , repartit avec prudencele jeune Télémaque ,
ne renouvelle pas de tristes souvenirs au fond de mon
cœur, et ne m’excite point à la plainte, puisque j’ai en le
bonheur d’échapper à ma perte. Mais après être entrée
dans le bain et avoir revêtu des habits purifiés, monte
avec les femmes au haut du palais, rends grâce a tous
les dieux , et promets-leur les plus nobles hécatombes,
si Jupiter égale enfin ici la vengeance aux forfaits. Je vais
sans retard à la place puplique , prendre un étranger qui
m’a suivi dans cette île , et qui, à ma prière, m’a précédé

avec mes généreux compagnons: j’ai prescrit à Pirée de le
recevoir dans sa maison , et de l’accueillir de la façon la
plus honorable jusqu’à mon retour.

Il dit: ces paroles ne se perdent pas danslcsaits. Pé-
nélope prend le bain , revêt des habits purifiés , et, mon-
tée avec ses femmes au haut du palais, elle promet à tous
les dieux les plus nobles hécatombes , si Jupiter, dans ces
lieux , égale enfin la vengeance aux forfaits.
l. Télémaque, armé de son javelot , sort du palais; ses

limiers fidèles le suivent. Minerve répand sur toute sa per-
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sonne une majesté divine; le peuple entier admire le
jeune prince qui s’avance. Ses audacieux persécuteurs
l’entourent , et s’empressent à le recevoirtavee les expres-
sions de la bienveillance; mais au tond de leurs cœurs fer-
mentent de noirs projets de haine etde mort. il se délivre
de leur foule, et se rend auprès de Mentor, Antiphe et
Halitherse , qui lui transmirent l’amitié qu’ils avaient cou-
sacrée à son père , il s’assied à côté d’eux, ils lui adres-

sent un grand nombre de questions sur le sort d’Ulysse et
le sien.

Bientôt on voit le brave Pirée conduisant à travers la
ville , vers la place , l’étranger confié à ses soins. Télé-

maque se lève, va air-devant de cet étranger pour le re-
cevoir. Pirée prenant la parole z Ordonne sans’delai , dit-
il, à des femmes de ton palais de venir dans ma. demeure
pour emporter les présens dont te combla Ménélas.

AMÎ , l’zlvenir est encore incertain , répond le sage Té-

lémaque. Si mes tiers ennemis parviennent, par trahison .
à me ravir le jour et à se partager tous les trésors que
m’a laissés mon père, j’aime mieux que tu sois le pesses.
seur de ces présents qu’aucun de leur troupe inhumaine.
Si j’ai le bonheur de remporter la victoire et de les préci-
piler au tombeau, alors, content tu apporteras ces dons

jà ton ami satisfait.
Il dit, et prend Théoclymène , l’étranger malheureux ,

et le conduit dans son palais. Dépou’ ’s de leurs vête-
mens , ils entrent dans des baignoires chiantes; par les
soins des captives, l’huile coule sur leurs corps , et de
riches vêtemens les couvrent. A peine se sont-ils rendus
dans la salle , et placés sur de beaux sièges , qu’une
femme , tenantune cuve (l’argent , répand d’une urne d’or

sur leurs mains l’eau des fontaines , leur apporte une table
luisante; au même temps, vénérable par son âge , la gou-
vernante. de la maison s’avance, empressée à poser de-
vant eux divers alimens. Pénélope était assise en face de
son fils , non loin de la porte , et , pensive , inclinée sur
son siège et tenant son fuseau , elle roulait un fil délié
entre ses doigts.

Après le repas du prince et de son hôte, Pénélope
rompt le silence : Mon fils, je vais remonter à ma de.
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meure , et me reposer sur ce lit, témoin de mes gémis-
semens, et toujOurs baigné de mes larmes depuis qu’U-
lysse , avec les Atrides , partit pour llion : tu ne veux
donc pas , avant que les rivaux superbes rentrent dans
ce palais, me dire si tu n’as rien appris du sort de ton

père? ’Ma mère . repartit avec sagesse le jeune prince . la vé-
rité sortira de ma bouche. Nous nous rendîmes d’abord à
Pylos, chez Nestor , le pasteur des peuples ; il me reçut
dans son palais avec tonte la tendresse que prodigue un
père à son fils qu’il revoit après une longue absence ; tel
est l’accueil qu’il me lit, lui et ses nobles rejetons : mais
il me déclara qu’aucun mortel n’avait pu lui dire si l’in-
fortuné Ulysse était vivant ou mort. Cependant il me con-
Seilla d’aller chez le vaillant roi de Sparte , et m’y lit con-
duire sur un beau char attelé (le vigoureux coursiers. La ,
je vis cette Hélène qui, par la volonté des dieux , conta
tant de sang et fit soutenir tant de travaux aux Grecs et
aux Troyens. Ménélas me demanda ce qui m’amenait ; je
lui dis le sujet de ma’conr’se. Voici sa réponse :

Ciel l les plus lâches et les plus vils des hommes veu-
lent donc profaner la couche d’un héros si renommé et si
formidable l Leur destinée sera semblablea celle de ten-
dres faons suçant encore le lait, et placés par une biche
dans le fort d’un lion ; tandis qu’elle va paissant dans les
plaines et sur le coteaux , le lion rentre , et ils périssent
d’une mort souda ne et terrible. Grands dieux l si donc
ce héros reparaissait, tel que nous le vîmes autrefois se
lever dans les murs de Lesbos; lutter contre le redoutable
l’hilomélide qui l’avait délié, et d’un bras invincible le

terrasser aux acclamations de tous les Grecs! si donc il
reparaissait au milieu de ces usurpateurs , l’hymen aussi-
tôt se changerait pour eux tous dans un appareil l’u-
nèhrc.

Quant à ce que tu me conjures de t’apprendre , conti-
nuasl-il : je ne veux rien te cacher : tu sauras la vérité
pure ; elle m’a été révélée par le vieux Protée , dieu ma-

rio ; cet oracle infaillible , tu l’entendras de ma bouche.
Il m’a dit qu’il avait vu le fils de Laërte, accablé d’une -
douleur profonde, seul dans une île, retenu malgré-lui
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dans une grotte de la nymphe Calypso. Il est dénué de
toutsecours pour retourner dans sa patrie ; il n’a ni com-
pagnons , ni vaisseau qui le guide à travers les plaines im-

menses de la mer. -C’est tout ce que j’appris de l’illustre Ménélas. Je par-

tis , et les dieux m’envoyèrent un vent favorable qui me
ramena promptement aux lieux de ma naissance.

Pénélope l’écoute avec une vive émotion. Le devin
Théoclymène prend la parole : 0 femme vénérable du fils
de Laértc l ces nouvelles sont insuffisantes: prête l’oreille
à mon discours; je vais prononcer un oracle sûr et dissiper
tes doutes. J’atteste Jupiter, le plus puissant des dieux ,
cette table hospitalière, et ce foyer de l’intrépide Ulysse
ou je trouve un asile; j’atteste qu’llesse se repose mainte-
nant daus sa patrie , ou même que sourdement il se glisse
vers ce palais , s’enquiert de tous les désordres qui s’y
commettent, et bientôt exercera sa vengeance sur tous ses
ennemis : voila ce que me présagea le vol d’un oiseau
lorsque j’entrai dans le vaisseau de Télémaque, et ma
voix proclama cet heureux événement.

0 étranger, répartit Pénélope , veuillent les dieux ac-
complir ton oracle? tu connaîtrais bientôtma bienveillance,
et je te comblerais de tant de présens, qu’à ton aspect
chacun te donnerait le nom de fortuné.

Tel étaitleur entretien. Cependant les princes, rassem-
blés dans la cour où d’ordinaire éclatait leur insolence ,
s’amusaient a divers jeux; tour à tour le disque et le ja»
velot fendaient les airs. Mais , à l’heure du repas, on voit
de tous côtés arriver des champs les victimes et les ber.
gers qui chaque jour les amenaient ; Médon s’avance au-
près des chefs , Médon , qu’ils préféraient aux autres
hérauts, et qui assistait à tous leurs festins. Jeunes chefs ,
dit-il , après vous être livrés aux charmes de ces jeux,
rentrez dans le palais, et que le festin vous rassemble. Il
est hon d’en jouir quand l’heure l’ordonnc. .

Tous cèdent à la voix du héraut, se lèvent et s’avancent
vers le palais. Entrés dans cette demeure. ils déposent
leurs manteaux sur les sièges nombreux ; on fait les ap-
prêts du sacrifice et du festin ; de grandes brebis et des
chèvres grasses sont immolées; on immole des porcs et

r p ’ g”*



                                                                     

94 rousses.une génisse , l’honneur de son troupeau. Cependant, sous
la cabane rustique , Ulysse et le pasteur se disposaient à
se rendre à la ville.

3 Étranger, dit Eumée, puisque tu as résolu, selon les
ordres de mon maître , d’entrer encore aujourd’hui dans
lthaque (j’aimerais mieux le retenir ici , te donner la garde
de mes étables; mais je le respecte et crains de lui dé-
plaire : les réprimandes des maîtres sont sensibles), le-
vons-nous et partons. Une grande partie du jour est
écoulée ; vers le soir, le froid redouble.

Je t’entends, tu me préviens, et les pensées sont les
miennes répond Ulysse. Allons, sois mon fidèle conduc-
leur. Si tu as un bon rameau , remetsàle entre mes mains
pour soutenir mes pas : la route selon vous, est rude et
pénible.

En même temps il jette sur ses épaules sa besace toute
rapiécée d’où pendait une corde. Enmée lui met entre les

mains un rameau fort et noueux : ils partent; des bergers
vigilans et des chiens fidèles gardent la cabane. Ainsi
Eumée, sans le savoir , conduisait à la ville son roi, sous
la forme d’un indigent décrépit , courbé sur un bâton et

couvert de honteux lambeaux.
Après avoir long-temps marché par un sentier raboteux,

ils approchent enlin de la ville et de la belle fontaine d’où
jaillissait une eau limpide ,’ et où puisaient les citoyens;
ouvrage de plusieurs anciens rois , lthacus , Nérite et Po-
lycotor. Elle était environnée d’un bocage de peupliers ,
nourrissons de cette fontaine; la source fraîche tombait à
grands flots du sein d’un rocher; au-dessus était un autel
dédié aux nymphes , et ou tous les voyageurs offraient des
sacrifices et des vœux.

La, Ulysse et sen guide rencontrent le fils de Dolius,
Mélauthe , qui, suivi de deux bergers , menait à la ville,
pour le festin des amans de Pénélope, les plus belles chè-
vres des troupeaux. Dès qu’il aperçoit Eumée et le vieil-
lard , la bruyante voix du rustre les accable des injures
les plus indécentes et les plus téméraires; le roi peut à
peine contenir son indignation.

’ Ah ! s’écrie le chevrier, jamais on ne put dire à meil-
leur droit qu’un méchant en conduit un autre , tant le
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ciel associe toujours ceux qui se ressemblent t Parle. , mi-
sérable pâtre, où mènes-tu ce mendiant chauve , importun
et atfamé , la souillure des libations et des festins? Allant
de porte en porte, et meurtrissant ses épaules deb0ut
contre tous les p-otcanxu; loin d’oser prétendre à des urnes;
et a des trépieds , il mendiera les vils restes des repas. Tu)
ferais bien mieux de me donner ce malheureux; il sera ie’
gardien de ma bergerie, il pourra nettoyer ma cour et
mes étables, porter le feuillage à mes chevreaux : ne fût-
il nourri que de la partie séreuse du lait, il aura bientôt
d’assez larges flancs , mais n’étant instruit qu’au mal , il

a le travail en horreur, il aime mieux aller mendier de
ville en ville pour sculager sa faim vorace. Cependant je
t’en avertis , et tu le verras ; qu’il s’avise de paraître de-

vaut le palais du grand Ulysse, les marchepieds, volant
des mains de tous les chefs à travers de la salle, pleuvront
autour de sa tête et lui briseront les côtes.

En achevant ces mots , le forcené s’approche d’Ulysse,

et lui donne un grand coup de pied dans le flanc. Ulysse
reste à sa place , sans être ébranlé. Il délibère s’il l’im-

molera d’un coup de son rameau, ou si, l’enlevant en
l’air, il lui écrasera le crane contre terre : maître de ses
mouvements, il retient son courroux et souffre cette in-
suite. Euméc , montrant au pâtre un front irrité , réprime
sévèrement son audace , et , levant les mains au ciel, il
prie à haute voix :

Nymphes de cette fontaine sacrée , filles de Jupiter , si
chaque année Ulysse immola sur votre autel les prémices
de ses troupeaux , exaucez le vœu qui part du fond de
mon âme; que ce héros reparaisse enfin! qu’un dieu
nous le ramène Il Oh l qu’à son aspect, malheureux que
tu es, tomberait en un moment toute cette fastueuse ar-
lrogance avec laquelle tu nous insultes, et que tu étales
par la ville , où tu ne cesses de te promener en fainéant,
au lieu de veiller sur sa bergerie ! Cependant de mauvais
bergers sont la ruine des troupeaux. h

0 ciel , répliqua le chevrier, quel discours tient ce
vieux renard ! Ah !je le jeterai-un jour dans un vaisseau ,
pour l’emmener loin d’lthaque; et sa vente sans doute me
vaudra de grandes richesses. Plaisc aux dieux qu’aujour- ’
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d’hui , même dans son palais, Télémaque soit abattu par
les traits d’Apollon ou par ceux de nos princes, comme il
est sûr qu’Ulysse a péri loin de nos contrées, et que le
Soleil n’éclairera pas son retour!

En même temps il les quitte, Fils s’avançaient à pas
lents. Mélanthe court, arrive en un moment à la demeure
du roi; il entre aussitôt et s’assied familièrement à la
table des chefs en face d’Eurymaque, auquel il était le
plus dévoué: les esclaves lui servent une part des vic-
times; la sommelière âgée lui apporte le pain; il participe

l au repas.
Cependant Ulysse et son compagnon s’approchent du

palais et s’arrêtent. Les modulations d’une lyre mélodieuse
coulent dans l’air et frappent leur oreille : déjà Phémius
avait commencé à former ses accords. Le héros prenant
al0rs la main du pasteur : q

Eumée, dithil , voici sans doute le palais d’Ulysse. On
peut aisément le reconnaître,- il ne ressemble point a
d’autres, palais :la vaste cour est enfermée de hautes et
fortes murailles , les portes sont solides et à doubles bat-
tans: il serait difficile de s’emparer de cette demeure par
la seule valeur. Je m’aperçois que des chefs nombreux y
font un grand repas; d’ici on respire la vapeur odorante
des mets, et j’entends retentir les accens harmonieux de
la lyre , présent des dieux , et l’amie des festins.

Tu n’es point dans l’erreur , répond Euméc , c’est la
le palais d’Ulysse. Tu m’as fait voir souvent la sagacité.
Délibérons sur ce que nous ferons. Veux-tuyparaître le
pretnier ajax yeux de ces chefs? j’attendrai ici un moment,
ou veux-tu rester à cette place? je te précéderai dans ce
palais. Ne tarde pas cependant à me suivre,.quelqu’un
pourrait te maltraiter ou te chasser de cette demeure.
Pèse ces divers partis.

Je t’entends , je saisis tes vues. et je pense à l’objet
que tu proposes, répartit Ulysse. Entre, je te suivrai.
Ne t’inquiète pas de mon sort. Je suis endurci aux in-
suites , au choc de tous les traits ; mon courage est ferme,
il s’est fortifié au milieu des tempêtes et des combats;
soutenons encore , s’il le faut, ces revers. La faim le
veut, la faim cruelle et irrésistible, cette source de tant
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des flottes qui , affrontant la’rage d’Amphitrite , portent la

guerre aux rives éloignées. ’
Durant cet entretien, le chien fidèle de l’infortuné

Ulysse (Argus était soit nom), couché près de ce lieu ,
commence à lever la tête , à dresser les oreilles. Le héros
l’avait jadis élevé lui-même ,”mais il n’avait pas joui de

ses soins , entraîné vers Troie par les Destins. Long-temps
sous les ordres d’une jeunesse ardente , cet animal lit la
guerre à la race légère des daims, des’lièvres et des
cerfs; maintenant, accablé de vieillesse, privé de son
maître , il était négligé , étendu sur un tas (le fumier de

mules et de bœufs, qu’on avait laissé devant la porte de
la cour jusqu’à ce que’les serviteurs du roi vinssent l’en-
lever pour l’engrais de ses champs; là était abandonné
Argus, couvert de vermine. Il reconnaît Ulysse , qui s’é-
tait appraché de lui , il veut se traîner jusqu’aux pieds’de
son maître; mais il n’en a pas la force , il exprime’sa joie

et ses caresses en agitant sa queue et en baissant les
oreilles. Ulysse le regarde : des larmes ceulent de sa
paupière; il se tourne , et les essuie promptement pour
les dérober au pasteur; etlui adressant la parole: Eumée ,
se peut-il ! on abandonne cet animal sur ce fumier lsa
beauté doit avoir été frappante : j’ignore si la légèreté de

sa course répondait’a sa figure, ou s’il avait peu de
valeur, comme ceux de sa race qui, nourris délica-
tement de la table des rois , ne sont réservés qu’à leurs
délices.

, Quelle est ton erreur! dit Eumée , c’est la le chien fi-
dèle de ce héros mort depuis si long-temps luin de nos
contrées. Que ne peux-tu voir cet animal tel qu’il était
lorsqu’Ulysse le quitta pour se rendre à Troie l tu l’eusses æ
admiré , et au premier coup-d’œil tu eusses reconnu sa
vigueur et la légèreté de sa course. En vain fuyait dans la
profondeurdes forêts la bête sauvage qu’il avait aperçue;
il n’en perdaitjamais la trace. Maintenant il est. accablé
de souffrances; son maître est mort dans une terre étran-
gère , et les femmes attachées à ce palais , ces indolentes ,
n’ont plus aucun soin de cet animal et le laissent périr.
Voilâàles-esclaves; dès que leurs maîtres sont absens, ou
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faibles et sans autorité, ils négligent leurs’devoirs. Le

,jour de l’esclavage (ainsi l’a permis Jupiter dont le ton-
nerre roule dans l’étendue des cieux) , le joug de l’escla-
vage dépouille un mortel de la moitié de sa vertu. r.

En disant ces mots , il entre au palais , et porte ses pas
vers les amans de Pénélope. Argus , qui , après le terme
de vingt années , a le bonheur de revoir son maître chéri,l
n’en jouit qu’un moment, et devient la proie de la noirci
mort; à peine a-t-il jeté sur lui un dernier regard, qu’il

expire. -Télémaque voit le berger entrer dans la salle; il l’ap-
pelle d’un signe. Eumée va prendre le siège humble
qu’occupait d’ordinaire le serviteur qui, dans leurs festins,
partageait aux chefs les chairs fumantes des nombreuses
victimes; posant ce siégé auprès de la table de Téléma-
que, il s’assied en face du jeune prince : alors un héraut
apporte au pasteur un pain et une portion des autres
alimens.

Eumée n’est pas long-temps assis, qu’Ulysse le suit
dans le palais , sous l’aspect d’un malheureux mendiant ,
accablé d’années , appuyé sur un .rameau , et couvert de
vêtemens déchirés. Il s’assied sur le seuil de frêne, s’a-
dosse sur une solive luisante de cyprès , jadis élevée selon
les lois de l’équerre , et travaillée avec art. Télémaque
s’adresse à Eumée; et prenant d’une corbeille un pain,
et saisissant des deux mains une portion considérable des
victimes : Tiens, Eumée porte ces alimens à cet étranger;
dis-lui de, parcourir hardiment la salle et d’implorer la
générosité de tous ces chefs. La honte est défavorable à
celui qui est réduit à une profonde indigence. I

.Eumée s’éloigne, et s’arrêtant auprès d’Ulysse : Étran-

3 ger, dit-il , Télémaque t’envoie ces alimens; il t’exhorte
tà parcourir hardiment la salle et à implorer le secours
de tous ces. chefs. La honte, je le rapporte ses paroles ,
est défavorable à celui qui est réduit à une profonde indi-

gence. aA Puissant Jupiter, s’écrie Ulysse, fais que, parmi les;
mortels , Télémaque arrive au comble de la félicité , et
accomplis tous les desseins qui roulent dans son âme l

Il du; ses mains prennent ces alimens et les posent à
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temps que le palais retentit de .la,voix et de la lyre de
Phémius; il cesse de jouir du festin dès que le chantre
divin garde le silence. Les princes remplissent ces lieux
de cris et de tumulte. Alors Minerve, qui se tenait près
d’Ulysse , lui donne le signal ; l’anime à demander à cha-
cun d’eux quelque secours pour distinguer les plus coupa-
bles de ceux qui n’ont pas entièrement fermé leurs cœurs
à la justice ; aucun d’entre eux cependant ne doit échapper

à sa vengeance. I ’Le héros , sans balancer, se tourne vers la droite, va
de l’un à l’autre dans toute l’assemblée , les conjurant de

subvenir à sa misère, et leur tendant la main d’un air
aussi naturel que s’il n’avait jamais été qu’un mendiant.

Par pitié ils lui accordent tous quelque don; cependant ils
le regardaient avec étonnement et se demandaient entre
aux quel était cet inconnu et de quel pays il sortait.

Mélanthe prend la parole: Amans de la plus illustre
des reines, écoutez-moi; je viens seulement de Voir
ce personnage, et j’ai rencontré Eumée qui le menait
dans ce palais; mais j’ignore la noble origine dont il se

vante. I -A ces mots , Antinoûs adresse au sage Euméc cette dure
réprimande : O pâtre trop connu, pourquoi nous amener
ce misérable? N’avous-nous pas assez de j ces vagabonds
dont l’engeance impure erre devant nos portes, est le
fléau de nos festins? ou t’est-il indifférent que la treupe
rassemblée consume les biens de ton maître ; et devais-tu
encore nous aller chercher, peut-être bien loin, ce vil

personnage. ,Eumée, ces mots alors sortirent de ta bouche : Anti-
uoüs , je respecte ton rang; tes paroles sont blâmables"
.Va-t-on solliciter un inconnu, un mendiant, d’habiter
notre demeure? Qui sont ceux qu’on invite! les hommes
fameux dans leur art, un augure éclairé , un élève d’Es-
eulape , un savant architecte , ou l’un de ces mortels insc
pirés par les dieux , ctidont les chants font nos délices;
voilà , dans toute l’étendue de la terre , ceux auxquels on
s’empresse d’ouvrir sa maison? hélas! on n’y appelle

point un pauvre qui, sans nous être utile , nous consume.



                                                                     

dOO L’onrssnx.
Mais . de tonales amans de la reine , tu as toujours été le
plus injuste et le plus dur envers les serviteurs d’Ulysse ,
et surtout envers moi. Je n’en prends aucun souci : car la
vertueuse Pénélope et Télémaque égal aux dieux respirent

encore. ’ ’Sois en-repos , Eumée , repartit le prudent Télémaque ;
ne perds pas ton temps à lui répondre. Antinoüs a tou- ’
jours sur les lèvres des traits insultans , et il souille sa
perversité dans l’âme de tous ses compagnons.

Et . se tournant vers lui : Antinoüs, dit-il , tu as pour
moi, il faut l’avouer . les soins d’un tendre père , quand
tu veux m’obliger à chasser cet étranger de ce palais: m’en

préservent les dieux lPrends peur lui donner; loin de
m’y opposer , je le désire , je l’exige même. Ne crains
pas en ceci de mécontenter ma mère , ni aucun des servi-
teurs du grand Ulysse. On le voit aisément, ce n’est pzis
la ce qui trouble mon âme : jouir seul du festin, voilà ce
que tu veux, et non le partager.

Jeune téméraire , repartit Antinoüs, qu’oses-tu dire?
Si tous mes rivaux m’égalaient dans les dons que je ré-
serve à ce malheureux , il n’aurait plus besoin de secours,
et je doute que d’une aunée il reportât ses pas vers cette

demeure. aEn même temps il saisit sous la table le banc ou ses
pieds éclatans reposaient durant les festins, et le montre
au fils de Laêrte d’un air menaçant. Aucun des autres
princes ne refuse quelque soulagement à celui dont tout
annonçait l’indigence; ils remplissent sa besace de pain
et de viandes. Allant reprendre sa place sur le seuil pour
jouir de ces bienfaits, il s’arrête près d’Antinoüs. h

Mon ami. dit-il , fais-moi aussi quelque don, loin d’être
vlc plus vil des Grecs, tu me parais occuper ici le premier
rang; ta mine imposante annonce un roi z ll convient donc
que tu aies plus de générosité que lesautres chefs; ne me
refuse pas un peu de pain , je célébrerai ta libéralité par
toute la terre. Autrefoisje fus, comme toi, l’habitant for-
tuné d’un riche palais : quels que fussent leur état; et les
secours qu’ils vinssent implorer, je faisais part de mes
bienfaits à tous ceux qui promènent sur la terre leurs mal-
heurs et leur pauvreté; entouré d’une foule de serviteurS.
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pompe de ceux qulon nomme heureux. Mais Jupiter fit
évanouir mon bonheur; je m’étais sans doute attiré son
courroux. Il m’induisit à m’associer à des vagabonds qui
ne vivaient que de rapine, à les suivre aux contrés loinv

, laines de l’Égypte pour y trouver ma perle; Abordéià la
rive du fleuve Égyptus , je place des gardes surles hauteurs
et j’exhorte mes compagnons à ne pas quitter ma flotte :
mais ces insensés , n’écoutant que leurs penchons déréglés,

et cédant au mouvement impétueux de leur fureur inso-
lente, pillent les délicieuses campagnes des Égyptiens,
ravissent les femmes et les tendres enfants, massacrent les
hommes. Bientôt le lumulte et les cris parviennent dans
la ville ; les combattans accourent avec les premiers
rayons de llaurore; toute la campagne est couverte de
guerriers, de chars , des éclairs de llairain éblouissant.
Le dieu du tonnerre envoie la Fuite à mes compagnons ;
il n’en est pas un qui ose résister, de toutes parts nous
menace une perte inévitable. Armes du fer acéré, nos
ennemis exterminent la plus grande partie de ma troupe;
ce qui suivit est entraîné dans l’esclavage. Je fus vendu
au fils de Jasus , Dxuétor, roi de Cypre, amené par le
sort en ces lieux, et c’est du sein de cette captivité que
j’arrive enlin dans lthaque, chargé d’infortunes.

Quel dieu, s’écrie Antinoüs, conduit ici, pour nous
punir , ce fléau , le trouble des festins P Retire-toi loin de
cette table ; place-toi là au bout de la salle, ou tu retrou-
veras ici avec plus d’amertume , l’Egypte et Cypre. Ah t
quel mendiant plus importun et plus efl’ronté! tu ne te
lasses pas de nous assiéger tour à tour! Ces chefs sont
bien aveugles de te secourir; tout est profusion. Mais
pourquoi ménagerait-on avec avarice ou par compassion
le bien d’autrui , la où l’on nagera toujours dans l’abon-

dance.
Dieux ! lui repartit Ulysse en se retirant, qu’il s’en

faut que ton âme réponde à la beauté de tes traits et de
ton port! Tu n’accorderais pas, on le voit bien, un grain
de sel à un suppliant prosterné à la porte , toi qui, étran-
ger dans ce palais , entouré de tant de richesses que tuas

» voulu t’approprier , ne peux obtenir de ton avarice de me
donner un peu. de pain.



                                                                     

102 vouasses.A ces mots , la colère bouillonne au sein d’Antinoüs;
il lui jette un regard furieux , et ces paroles se précipitent
de ses’lèvres : Puisque ton, impudence va jusqu’à m’a-
dresser des injures, il est bien décidé que tu ne sortiras
pas vivant hors de ce palais. En même temps il lève son
marchepied, et, lançant avec raideur, atteint Ulysse à
l’extrémité de l’épaule. Ulysse, malgré la force du coup,

est aussi immobile qu’un rocher; seulement il balance la
tête sans proférer une parole, roulant au fond de son
cœur de terribles projets de vengeance.

Il va se rasseoir sur le seuil ; et posant à terre sa be-
sace remplie : Rivaux, qui vous disputez une illustre
reine , ditvil , écoutez-moi ; je vous ferai part de la pensée
qui m’occupe. Est-on blessé dans un combat livré pour la

défense soit de ses champs , soit de ses troupeaux , on
le supporte sans chagrin et avec consumera; mais moi, ce
qui m’expose à ce coup d’Antinoüs , c’est la triste faim ,

source cruelle de tant de maux pour les mortels. Si cc-
pendant le pauvrea des dieux protecteurs et des furies
vengeresses, puisse la mort frapper Antinoüs avant qu’il
forme l’hymen auquel il aspire.

Etranger , répond ce chef, prends , sans dire mot, ton
repas à cette porte, ou retire-toi; sinon nos esclaves les
plus vigoureux, couvrant ton corps de meurtrissures”, vont
te traîner avec ignominie par les mains et par les pieds
hors du palais.

Il dit : mais tous les autres chefs sont indignés de ses
violences; des lèvres de plusieurs de ces hommes bau-
tains sortent ces paroles: Antinoûs, tu as commis une
action criminelle en frappant ce pauvre, jeté ici par le sort.
Malheureux ! s’il était un habitant de l’Olympe! Souvent
les dieux, qui revêtent toutes les formes , vont de ville
en ville sous l’aspect d’étrangers , témoins de la justice

ou. de la perversité des hommes. , I
Tel était leur langage; il yoppose le mépris. Téléma-

que ne peut voir maltraiter son père sans que son cœur
ne se gonfle de douleur et de courroux : cependant il ne
coule pas de ses yeux une larme ; muet, secouant sa tête,
llmétlite la mort de ces pervers. V

Mats Pénélope , instruite de l’insulte faite par Antinogs,

a W l
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crie au milieu de ses femmes: Oh! qu’ainsi, homme
impie , Apollon lance sur toi-même ses traits ! Ah 1 lui
répond sa fidèle Eurynome. si notre sort dépendait de"
nos vœux aucun de ces princes ne verrait le retour de

l’aurore. "Nourrice , dit Pénélope , ils me sont tous odieux , ils
ne trament que des forfaits; mais Antinoüs , je l’abh0rre
surtout plus que la noire mort. Unïétrangcr infortuné,
conduit dans ce palais par sa destinée errante , va de l’un
à l’autre (l’extrême indigence l’y réduit) leur demander

quelque léger secours; tous s’adoucissent en sa faveur,
sa besace est remplie de leurs dons; Celui-là seul, du
marchepied lancé , lui meurtrit l’épaule. I

C’esr ainsi qu’elle parlait dans son appartement, au
milieu de ses femmes. Ulysse achevait son repas. Mais la
reine appelant le sage intendant de ses troupeaux : Va ,
Eumée , chéri des dieux , dit-elle; cet étranger assis sur
le seuil, qu’il monte , jevoudrais le saluer avec bonté ,
l’entretenir , et savoir s’il n’aurait pas entendu parler du
malheureux Ulysse , ou même s’il ne l’aurait point vu. Il
paraît avoir parcouru bien des contrées.

0 reine, répartit le zélé serviteur, plût au ciel que
tous les chefs ici rassemblés fussent réduits au silence , et
que tu pusses l’entendre ,- cet étranger l ses récits par
leur charme, adouciraient le trouble de ton cœur. Je l’ai
retenu trois jours et trois nuits dans ma cabane : car,
échappé de son vaisseau, il s’est d’abord réfugié auprès ’

de moi, et ce temps ne lui a pas suffi pour achever l’in-
téressante histoire de ses courses et de ses infortunes.
Tel qu’un de ces hommes rares qui, inspiré par les
dieux, ravissent les mortels par l’harmonie divine de
leurs chants; qu’un de ces hommes rares élève la voix,
l’œil attaché sur lui, on l’écoute avec avidité , et lion

craint toujours d’être au moment ou il va terminer ses
accords : tel dans ma demeure , assis à côté de moi, il
captivait. mon cœur enchanté. Il m’a dit que, par son-
père, il avait d’étroites liaisons avec Ulysse; que sa’
patrie c’était l’île de Crète, où naquit le sage Minos; et
c’est la que , précipité de revers en revers , il est venu ,

x
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humble suppliant, se prosterner à tes pieds. Il assure
avoir appris qu’Ulysse , plein de vie , était près de nous,
sur les terres des Thesprotes, et retournait dans sa de-
meure chargé de richesses. lVa , que l’étranger vienne, dit Pénélope ;je veux l’en:

tendre lui-même. Que cependant ces hommes hardis se
livrent à la joie sous les portiques ou dans ce palais, puis-
qu’elle habite dans leurs cœurs. Leurs biens s’accumulent
dans’leu’rs demeures; on ne touche point à leur froment
ni aux dans de leurs vendanges : leurs esclaves seuls en
consument une légère partie , tandis que tous ces étran-
gers , établis pour jamais dans le palais d’Ulysse , immo-
lent ses bœufs , ses brebis , ses chèvres grasses , vivent
dans les délices des festins, font couler le meilleur vin
dans leurs coupes , et que tout est en proie à la rapine. Il
n’est point ici de héros tel qu’Ulysse pour délivrer son
palais de ce fléau. Ah l si mon Ulysse revenait, s’il repa-
raissait dans sa terre natale . secondé du courage de son
fils, il punirait bientôt ces injures accumulées.

A ces paroles, Télémaque éternua; le palais en rem
tentit. La joie éclate dans les traits de Pénélope. Cours,
Eumée, dit-elle , que l’étranger paraisse à mes yeux.
N’entends-tu pas l’augure dont mon fils confirme tout mon
discours? Oui, puisse une terrible mort être l’inévitable
’destin de la troupe entière de nos ennemis l que pas un
d’eux n’échappe à leur destruction et à une mort san--
glante l Eccute ceci encore, dis-le à cet étranger. Si la
vérité répond à ces récits, il sera décoré de beaux vête-
mens de la main de Pénélope.

Eumée vole ; et , paraissant auprès d’Ulysse : Étranger,
père vénérable , dit-il, la vertueuse mère de Télémaque ,
Pénélope t’appelle. Quoique plongée dans le plus profond
abattement , son cœur l’excite à t’interroger sur son
époux. Si la vérité anime ta langue , je suischargé de te le
dire : Pénélope te donnera de bons vêtemens, secours qui
t’est le plus nécessaire z car, en sollicitant la bienfaisance
dans lthaque , il te serait facile de te nourrir; assez d’ha-
bilans soulageraient ton indigence. v v

Cher Eumée , repartit Ulysse , je serais prêt à faire en-
tendre dès ce moment la vérite entière à l’oreille ne la



                                                                     

en!" un. 105fille d’lcare , la sage Pénélope , car celui dont je dois lui
parler m’est bien connu , nos infortunes sont les mêmes;
mais je crains la foule de ces princes altiers , donth in-
justices et les violences sont montées jusqu’à l’ai in de
la voûte céleste. En ce moment même ou ce chef m’a
frappé , moi qui , sans blesser personne, traversais la
salle comme suppliant, Télémaque ni aucun autre n’ont
repoussé cette insulte. Dis à Pénélope d’attendre, malgré

son impatience, que le soleil ait fini sa carrière ; alors
elle aura le loisir de m’interroger sur le retour (le son
époux, après m’avoir fait approcher du feu z car mes vê-
temens me défendent mal contre le froid; tu ne l’ignores
pas , toi qui fus ici mon premier recours. ’

Le pasteur se retire, et Pénélope le voyaut reparaître
sur le seuil : Tu ne l’amèues donc pas , Eumée , dit-elle :
d’où naît le refus de cet étranger infortuné? Quelqu’un

des rivaux lui inspire-t-il une si grande terreur! ou la
honte et la timidité l’empêchent-elles de parcourir le pa-
lais? Malheur à l’indigent honteux et timide i

Il déclare, comme ferait tout autre à sa place , répartit
Eumée , qu’il ne veut point s’exposer aux insultes de cette
troupe insolente. Attends , il t’en conjure , que le soleil
ait fini sa course: alors , ô reine, tu pourras interroger
et entendre ton hôte sans qu’aucun témoin gêne votre cu-
trctien.

Quel que soit cet étranger , répondit Pénélope, il paraît

cloué de prudence; car jamais on n’égala les forfaits de
ces hommes violens.

Eumée , après avoir rempli ces ordres, rentre dans la
. salle du festin; et , inclinant sa tète vers l’oreille de Té-

lémaque pour n’être entendu d’aucun des assistaus z O toi

qui m’es si cher, dit-il , je me retire pour veiller sur-tes
troupeaux , les richesses et le soutien de ma vie. Toi , aie
soin ici de tes biens. Mais surtout songe à ta propre dé-
fense , et donne ton attention à garantir la personne de
l’atteinte d’aucun mal : combiend’ennemis t’environnent !

Ah l que Jupiter les extermine avantqu’ils puissent porter
la douleur et le deuil dans notre cœur !

Mon cher Eumée , répond Télémaque, ce vœu s’ac.
.complira, je l’espère. Va , le soir est arrivé; mais ne par:
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qu’après avoir pris ton repas. Reviens demain des 13
pointe du jour, et conduis aux dieux la victime la plus
choisie. Le reste sera l’objet de mes soins et de ceux des
immohels. .
and] dit. Euméereprend sa place. Après le repas il se
diète de s’en retourner à ses troupeaux, laissant le porti-
’que’et le pflaisremplis de chefs étrangers qui jouissent
du festin et s’abandonnent aux charmes dit-chant et de la
danse , tandis que les outres du soir descendaient sur la
terre.

CHANT xvm.

Un mendiant, accoutumé dans Ithaque a solliciter l’au-
moue de porte en porte, Seprésenle à l’entrée du palais:
fameux par sa voracité , rien ne pouvait assouvir sa faim
et sa soif éternelles; c’était un géant, mais il n’avait ni
vigueur ni courage. Arnée était le nom qu’en naissant il
reçut de sa mère : tous les jeunes gens l appelaient lrus..
parce qu’il était toujours prêt à être leur messager.

Dès son arrivée il veut chasser Ulysse du palais, et ces
mots insultans volent de ses lèvrestuis loin de cette
porte , toi, vieillard décrépit Huis, ou bientôt,te saisissant
par les pieds , je le traînerai bers de ces lieux. .

Ne t’aperçois-tu pas que tous ces princes m’exhorlent
par leurs signes a les débarrasser de toi? Je suis circons-
pect. et doux :- mais ami, debout, ou nous en viendrons ’
aux prises.

Ulysse lui lançant un regard irrité : Ami, répondit-il ,
je ne te dis point d’injures , je ne le lais aucun tort , et
ne te porterai point envie , le comblâtoon ici de présens.-
Ce seuil peut nous recevoir l’un et l’autre. Tu ne dois,
point être jaloux qu’on m’accorde quelque part d’un bien
qui t’est étranger; tu me parais être aussi pauvre que moi:
les dieux sont les distributeurs des richesses. Ne t’avise
pas de me toucher, et, me défiant au combat, de provo-
quer m’a colère; ou malgré ma décrépitude, j’ensanglan-
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lcrailta bouche et ton sein ; alorsje serai bien sûr demain

* de jouir ici du repos; car tu ne reparaîtras de tes jours
dans le palais d’Ulysse , fils de Laërte.

0 ciel ! s’écrie Irus bouillonnant de rage , voilà un af-
famé dont la langue a plus de volubilité que celle d’une
vieille collée a son foyer. Que je saisisse ce misérable, je
le criblerai de coups , et lui ferai sauter de la mâchoire
toutes les dents , comme à un porc dévastant un guéret.
Lève-toi , ne sois couvert que d’une ceinture , et que ces
princes nous connaissent et soient juges de notre combat :
mais , cassé et décrépit , oseras-tu bien te mesurer à moi
qui suis dans la vigueur de l’âge i

Telle était leur ardente querelle sur le seuil luisant de
la porte. Antinoüs l’entendit. 0 mes amis, dit-il à la
troupe, et 1e rire agitait ses flancs, voici un spectacle
tout nouveau. Quelle joie le ciel envoie dans ce palais l
cet étranger et Irus se querellent, sont tout près d’en
venir aux mains; excitons encore leur furie.
4 Tous se précipitentde leurs sièges, et entourent en

riant les deux champions couverts de lambeaux. Princes
et chefs. dit Antinoüs, écoutez mes paroles. Ces intes-
tins, remplis de graisse et de sang, filment devant la
flamme pour notre festin. Que le meilleur soit le digne
prix de celui des deux champions qu’aura couronné la
victoire; qu’il lui soit permis d’entrer, d’enlever à son
choix ce prix, et que désormais, toujours admis à nos
fêtes, seul des mendians il règne sur le seuil de ce
palais.

Ce discourssatisfait toute l’assemblée. Plein de ruses ,
Ulysse .prend alors la parole. Princes, dit-il , le combat
n’est pas égal entre un adversaire jeune et vigoureux , et
un vieillard brisé par l’infortune; mais la faim qui fait
affronter la peine , me force à tenter cette lutteoù je rise
que de périr. Qu’au moins un serment inviolable vous
engage tous à ne. pas trahir lajustice; qu’aucun de vous,
ennemis trop redoutables V, ne me frappe afin de favoriser
Irus; il lui serait trop facile. de me terrasser. ’

Chacun d’eux profère ce serment. Lelfils des rois , Té-
lémaque, levantau milieu d’eux son front sacré: Étranger,
dit-il, si ton courage t’excite au combat, repousse ton

o
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ennemi, et qu’aucun de ces chefs ne l’épouvante. Qui-
conque osera porter la main sur toi, s’attirera plus d’un
assaillant. Qui doit ici te protéger, sinon moi qui t’ai
mon dans ma demeure? Je suis sur d’obtenir l’approbation
des roisAntinoiis et Eurymaque , l’un et l’autre doués de
gpmdence.

dl dit : la troupe entière applaudit à ces paroles. Ulysse
se dépouille de ses habits déchirés , se f0rme de sa tuni-
que une ceinture; il découvre aux yeux des spectateurs
ses épaules vigoureuses , sa large poitrine , ses bras ner-
veux, ses robustes llancs. A côté de lui Minerve rehausse
la majesté du pasteur des peuples. Tous les chefs sont
frappés de surprise et d’admiration. Bientôt Irus, disent»ils

entre eux, ne sera plus Irus, et ne fera plus de mes-
sages 5 pris à l’appât, il s’est attiré son malheur. Quels
flancs, quels bras montre ce vieillard débarrassé de ses

lambeaux. tTelles sont leurs paroles. Le misérable Irus est troublé
d’une forte terreur; mais les esclaves l’entourent d’une
ceinture , l’entraînent malgré sa pâleur au champ du com-
bat; on voyait trembler toutes ses chairs. Antinoûs irrité
lui fait cette réprimande : Faux brave , que n’expires-tu
dès ce moment! ou pourquoi vis-tu jamais le jour, toi
qui , en présence de cet étranger accablé d’années et d’in-

fortunes, est tout tremblant et aussi pâle que la mort!
Maisje te le jure, et j’exécuterai cette menace: si ce mal-
heureux parvient, à te terrasser , s’il sort vainqueur de la
lice , je te précipite dans un vaisseau , et t’envoyant en
Épire , je te livre à Écliétus, ce roi , le plus méchant des

hommes; armé d’un fer barbare , il te mutilera du nez et
des oreilles , et te privant de ta qualité d’homme , il nour-
rira de ta chair palpitante des animaux voraces.

A cette menace s’empare d’lrus un tremblement encore
plus terrible. On l’encourage, on le pousse jusqu’au mi-
lieu de la lice. Maintenant les deux champions lèvent leurs
bras. Ulysse délibère s’il l’enverra d’un seul coup aux

enfers, ou si, le frappant avec moins de violence , il se
contentera de l’étendre à ses pieds. Le héros se déter-
mine à ce dernier parti , craignant qu’en déployant toutes
ses forces , il ne réveillât quelque SOupçon parmi les chefs
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étant levés , Irus porte un coup sur l’épaule (le s0n env
nemi : mais Ulysse le frappe sous l’oreille avec tant dîm-
pétuosité , qu’il lui enfonce la mâchoire et le terme;deng

sang ruisselle de sa bouche à gros bouillons dmouupwb
il pousse de longs hurlemens dans la poussière ,pmljn
s’entrechoquent , ses pieds battent la terre. Levanmflr
mains, les chefs riaient jusqu’à perdre haleine. Ulysse
traîne par un pied le géant à travers le portique et la
cour; il le fait asseoir près de la porte ;i et l’adossant au
mur et lui mettant une béquille à la main : Règne là dé-
sormais , dit-il , épouvante les mâtins et les porcs , et les
écarte de cette porte. Homme vil, ne t’établis plus ici roi
des étrangers et des pauvres , ou crains d’essuyer quelque
infortune encore plus terrible.

Il dit, jette sur son épaule sa besace déchirée d’où ilote

tait une vieille courroie , retourne vers le seuil; là il s’as-
sied. Les princes rentrent en riant du fond de leurs cœurs;
chacun d’eux adresse au vainqueur des paroles flatteuses
et le félicite : 0 étranger, veuillent Jupiter et tous les
dieux t’accorder ce qui charmerait le plus les désirs l tu
as délivré cette ville de ce mendiant dont la voracité
est insatiable. A cet instant on va partir pour le mener
dans l’Épire aux mains d’Échétus , ce roi, le fléau des

hommes.
Ulysse ravi de ces souhaits , les regarde comme un heu-

reux augure. Anlinoûs lui-même apporte le prix au vain«
queur , la meilleure portion des entrailles remplies de
graisse et de sang. Amphinome tire d’un panier deux pains
qu’il lève en l’air et va les lui présenter; et, mettantentre
ses mains une coupe (l’or : sois heureux, dit-il . étranger,
père vénérable : puissent l’abondance et la félicité em-
bellir les derniers jours ! Ah ! combien tu es opprimé du
poids de l’infortune l

Le sage Ulysse lui repartit : Amphinome, tu me parais
doué d’intelligence et de raison , et en cela semblable à
ton père; les louanges qu’on donnait à la bonté de Nisus
(c’est de lui, mia-t-on dit , que tu es né) , et le bruit de
ses richesses qui honoraient Dulichium , sont parvenus à
mon oreille; plusieurs de les actions annoncent un esprit

t tous tv. 4 .
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pénétrant. C’est donc à toi que je m’adresse’; écoute mes

paroles et garde-les dans ton cœur. De tout ce qui respire
ou rampe sur la terre , sais-tu ce qu’il y a de plus faible?
c’est l’homme. Tant que les dieux lui accordenf .la’pros-
périté, tant qu’il est debout et plein de vigueur, il est
superbe et ne soupçonne pas que l’avenir puisse lui pré-
parer aucune disgrace z mais ces mêmes dieux l’ont-ils
enfin accablé de malheurs , alors il est abattu , il s’indigne
contre ce joug, et fait éclater tout son désespoir. Tel est
le cœur de ce’fragile habitant de la terre; il change avec
lesjours que lui envoie le père des dieux et des mortels.
Moi-même je fus jadis l’un des hommes les plus fortunés ;
je fus aveuglé par ma force et par mon pouvoir, et, comp-
tant trop sur l’appui d’un père et d’une famille puissante ,
je cédai aux mouvements d’un cœur altier , et commis plus
d’une violence, plus d’une injustice. Que la modération
et l’équité soient donc chères aux yeux des hommes;
qu’ils jouissent avec sagesse et humilité des dons qu’ils
tiennent de la main des dieux , loin d’imiter les amans de
la reine. Je les vois commettre d’indignes excès; ils con-
sument les biens et outragent l’épouse d’un héros qui, je
pense , ne sera plus long-temps éloigné de ses amis et de
sa patrie , qui déjà même est bien près de ces lieux. Puisse
un dieu conduire tes pas dans ta demeure, et te dérober
aux regardsde ce chef quand il paraîtra; car s’il se mon-
tre dans son palais, dès lors, sois-en assure , ce n’est
point sans répandre des flots de sang que lui et cette
troupe de rivaux décideront leur querelle.

Il dit, fait des libations , porte la coupe à ses lèvres , et
la remet aux mains de ce prince , qui rentre , le cœur
troublé de tristesse, balançant la tête et présageant son
malheur : mais il forme en vain ce présage z il ne peut

« fuir , enchaîné par lllinerve , qui le réserve aux coups de
z. Télémaque. Il ra reprendre sa place.
’ A cet instant la déesse , pour redoubler l’amour que
ces chefs portaientà la reine, entretenir leurs illusions,
et pour ajouter à la vénération que lui consacraient son
époux et son (ils, lui inSpire la pensée de se montrer dans
la salle du festin. A travers sa douleur éclate un léger
sourire. Ma chère Eurynome , dit-elle , un désir, qui ne
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m’engagetavparaître aux yeux de mes amans que je hais.
J’ai résoju’de donner , en leur présence , a mon fils un
avis-utile et nécessaire; il se livre trop au commerce de
ces hommes perfides et audacieux : le miel est sur leurs
lèvres; éloignez-vous , ils tramenttla mort. a

Tes paroles , ma fille, sont remplies de sagesse , rée
pond Eurynome. Va éclairer ton fils, et ne lut cache pas
les sentimens : mais entre dans le bain , anime les traits
en y répandant une essence précieuse; ne te présente
point le visage souillé par la trace de tes larmes ; il est
mal d’en verser sans relâche , sans écouter aucune conso-
rrtion. N’as.tu pas obtenu ce que tu demandais aux dieux
avec tant d’ardeur? C’est de voir le duvet ombrager le
menton de ton fils.
a Ah ! mon .Eurynome, dit Pénélope , je tcSpccte. ton
zèle; mais n’exige pas que j’entre dans le bain, ni que
des essences précieuses coulent sur mon visage. Les dieux
ont détruit ma beauté le jour où partit le navire du plus
infortuné des mortels. Cours . appelle Hippodamie et Au-
tonoé ; qu’elles m’accompagnent ; je ne paraîtrai pas seule

devant les hommes : aux dieux ne plaise que je manque
à la bienséance ! Eurynome sort pour exécuter cet ordre;
elle excite ces femmes à se rendre auprès de la reine.

Cependant, par les soins de Minerve , un doux som-
meil coule sur les yeux de la fille d’lcare; inclinée sur son
lit, elle s’endort; toutes ses fibres se détendent; elle
goûte un profond repos. Alors la déesse lui prête de nou-
veaux charmes pour mieux asservir les chefs : elle répand
sur le visage de Pénélope une essence divine dont le nom
est celui de la beauté même , essence que Vénus fait cou-
Ier sur son corps , lorsque . le front ceint de sa couronne
immortelle , elle va danser avec le chœur aimable des
Grâces. Minerve rehausse la majesté du port de la reine ,
et lui donne une blancheur éblouissante, qui ternirait
celle de l’ivoire qu’on vient de polir. La déesse dis-
paraît.

Les femmes de Pénélope arrivent en tumulte : elle
ouvrersoutla’in la paupière. Ah ! dit-elle en passant les
mains sur son visage , quel sommeil flatteur m’a ombragé
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de son voile , moi , la plus infortunée de mon sexe l 0
chaste Diane, veuille m’envoyer à cet instant unepmort
aussi douce l combien serais-je plus heureuse qu’en cousu-
mant ma vie à pleurer l’absence d’un époux si digne de

mes regrets, à soupirer sans cesse après son retour,
tremblant que nous ne soyons privés pour jamais d’un
héros, la gloire de la Grèce l

Elle dit, et sort de son appartement, non seule , deux
de ses femmes la suivent z elle s’approche de la salle , et
le visage couvert d’un voile léger et brillant, elle paraît
sur le seuil , placée’cntre ces femmes vénérables. A son

aspect, tous ces chefs superbes sont ravis ; la force
les abandonne , l’amour captive leur âme entière ; ils dé-
sirent avec ardeur d’obtenir la main d’une femme si ac-
complie.

Mais la reine, s’adressant à Télémaque, rompt le si-
lence : 0 mon fils, je ne te reconnais plus. Lorsque tu
n’étais encore qu’enfant , tu montrais plus de prudenca et
de fermeté. Maintenant la stature est formée , tu es entré
dans l’adolescence ; et les étrangers , frappés de la beauté

majestueuse de ton port et de tes traits, te nomment, au
premier aspect, le fils d’un des plus grands héros de la
Grèce , et tu ne fais paraître ni justice ni courage lQueIla
indignité vient d’être commise dans notre palais ! tu as
souffert tranquillement que ton hôte , en ta présence , ait
été avili par un traitement barbare ! Que dira-t-on de toi?
[Songe que le mépris et l’insulte dont on couvre un étran-
ger dans les foyers , te déshonorent toi-même aux yeux de
la race humaine.

Ma mère , répond le prudent Télémaque, je ne saurais
être blessé de les reproches. Ne pense pas cependant que»
ma raison confonde l’injustice et l’équité ; jusqu’à ce jour,

sans doute, je ne fus qu’un enfant : ce temps n’est plus.
Mais tu ne saurais exiger que rien n’ébranle ma prudcncé
et ma fermeté. Je suis assailli d’une troupe nombreuse
d’ennemis dont les desseins audacieux m’étonnent; je me
vois sans aucun défenseur. Quant au combat de mon hôte
et d’lrns, ces chefs n’y ont aucune part, et le premier a
remporté une pleine victoire. Jupiter , Minerve,Apollun ,
puisse leur troupe entière dans ce palais, dépouillée de
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tonte vigueur, balancer leurs tètes défiillantes, comme
Irus à la porte de la cour ! Aux mouvemens alternatifs de
sa tète tombée sur son sein , on le croirait plongé dans
l’ivresse; il ne peut reprendre le chemin de sa maison ,
ni même rester debout, tant ses jambes sont affaissées et
ont perdu de leur force.

Tel était leur entretien. Mais Eurymaque adresse la pa-
role à la reine : O fille d’lcare , sage Pénélope , si tous les
chefs de la Grèce avaient arrêté sur toi leurs regards , les
festins de ton palais , dès l’aurore , rassembleraient une
foule plus nombreuse encore de tes amans. Quelle femme
t’est comparable pour la beauté , pour le port et pour les
dans de l’aine?

Ces mots sortent de la bouche de Pénélope : Enryma-
que, ah l que me parles-tu de beauté et des autres dons
qu’on voyait autrefois en ma personne î Les dieux m’ont
tout ravi le jour où les Grecs , et avec eux Ulysse mon
époux , voguèrent vers Troie. S’il rentrait dans sa patrie ,
s’il gouvernait sa femme et sa maison, ce serait là ma
gloire et toute ma beauté. Maintenant la douleur me con-
sume; les dieux ont épuisé sur moi tous les traits de
l’infortune. Hélas l quand Ulysse abandonna sa rive na-
tale , il me serra la main, et me parla en ces termes pré-

sens à ma mémoire : Ia Chère épouse, tous nos guerriers ne reviendront point
a des champs d’llion. Les Troyens, la Renommée l’assure,
a sontvaleureux; ils savent lancer le javelot et les flèches;
r ils savent se précipiter sur de rapides chars et les pous-
c ser à l’ennemi, ce qui décide en un moment de la lutte
t formidable des armées , lutte meurtrière aux deux partis.
a J’ignore si les dieux me ramèneront dans cette terre ,
t ou si un autre destin m’attend à Troie. Veille sur mes
c biens et sur ma maison. Que mon père et ma mère
t soient toujours l’objet de les plus tendres soins, et

.1 même redouble pour eux de zèle en mon absence. Et
t lorsque le poil ombragera le menton de mon fils, choisis
c pour époux le prince le plus digne de toi , et abandonne

l le palais. i -Telles étaient ses paroles , et je me vois sur le point
d’accomplir ses derniers ordres. Le jour fatal approche
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où je verrai s’allumer le flambeau d’un hymen odieux,
moi, femme déplorable , à laquelle Jupiter a ravi la féli-
cité. Et ce qui aggrave encore les chagrins dont mon âme

îest pénétrée , c’est de voir avec quelle insolence on anéan-

tit, en recherchant ma main , les lois des ages passés.
Jusqu’à ce jour, ceux qui disputaient à leurs rivaux une
femme distinguée, la fille d’un homme puissant, ame-
naient les plus belles victimes pour les sacrifices et les
festins où ils invitaient les amis de la personne aimée , et
manifestaient leur libéralité par des dons éclatants; jamais
ils ne crurent pouvoir impunément apporter le tumulte ,
le désordre et la ruine dans la demeure même de l’objet

dont ils briguaient la possession. IUlysse est satisfait qu’étant bien éloignée de céder à

leurs vœux , elle leur arrache des présens, et entretienne
leur espoir par des illusions flatteuses.

Antinoüs rompt alors le silence : fille d’lcare , sage Pé-
nélope ,’ accepte les dans que chacun de nous va t’ofl’rir;

les refuser serait un outrage. Mais , nous te le déclarons ,
nous ne rentrerons point dans nos foyers . ni ne porterons
ailleurs nos pas , que tu n’aies fait connaître qui d’entre
les plus illustres chefs de la Grèce est digne du nom de

ton époux. ’Tous approuvent le discours d’Antinoüs; aussitôt ils
envoient leurs hérauts quérir ces présens. Celui d’Anti-
nous apporte une robe flottante et superbe , dont la bro-

v derie est adorable ; à de riches anneaux s’adaptent douze
agrafies d’or. Au même temps arrive le héraut d’Eury-
maque, qui apporte un collier d’or, garni du plus bel
ambre , et brillant comme l’astre du jour. Deux serviteurs
s’empressent à déposer entre les mains d’Eurydamas les
boucles d’oreilles à trois pendeloques , merveilles de l’art :
leur grâce et leur beauté ravissent. Le héraut de Pysan-
dre , fils du roi Polyctor, vient, tenant en main des bra-
celets, ornement rare et précieux. Ceux de tous les autres
princes apportent de même des joyaux dont rien n’égale
la magnificence. La reine remonte à son appartement,
suivie de ses femmes qui étaient chargées de tous ces
dons. La troupe de ses amans passe le reste du jour dans,
les plaisirs de la’danse et de l’harmonie.
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ses ombres. Aussitôt, formés d’un bois dur long-temps
séché, et venant d’être fendu, l’on élève trois grands
brasiers qui répandent leur lumière dans la salle , et d’es-
pace en espace, on allume encore des (lambeaux. Ces
feux nombreux sont entretenus par les femmes de l’épouse
du malheureux Ulysse.

Ulysse en est révolté. Esclaves d’un roi dont l’absence

est trop longue, leur dit-il , retournez dans l’appartement
de votre reine vénérable; assises auprès d’elle, occupées
à tourner lefifuseau, ou à préparer des laines pour une
broderie , charmez son loisir. J’aurai soin que la lumière
éclaire tous ces princes. Quand même ils veilleraieutjus-
qu’à ce que l’Aurore monte sur son beau char, ils ne me
vaincront pas; ma vigueur ne succombera point à la fa-
tigue , je suis endurci à la peine.

Ces femmes s’entre-regardent, et le rire éclate sur
leurs lèvres. Mélantho , aux joues de rose , lui adresse les
paroles les plus insultantes. Dolus était son père , Péné-
lope l’éleva comme sa propre fille , ne lui refusant rien de
ce qui peut rendre l’enfance heureuse; et cependant
cette esclave , loin de partager la douleur de sa maîtresse, t
la trahissait en secret, et formait avec Eurymaque des
nœuds illicites.

Misérablc étranger, ditvelle à Ulysse, ton esprit est
aliéné; va dormir dans une forge , ou dans quelque autre
vil réduit, et pe le permets pas de tenir sans (in et avec
une. hardiesse sans égale , de vains propos dans la nom-
breuse assemblée de ces princes. Tu ne redoutes ici per-
sonne. Le vin a troublé ta raison, ou ton état habituel.
est la démence. Es-tu si superbe d’avoir remporté la vic-
toire sur le mendiant Irus? Grains qu’il ne s’élève bientôt
contre toi-un ennemi plus redoutable qui , après t’avoir
brisé les os de ses bras vigoureux, et t’avoir tout souillé
(le sang , te chasse loin de ce palais.

Ulysse lui lançant des regards terribles : Malheureuse ,
dit-il , Télémaque est la; je n’ai qu’à lui dire un mot,
il le mettra en pièces, et le fera périr dans un long sup-
plicc.

Ces paroles jetèrent la consternation parmi ces femmes.
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Croyant qu’il va exécuter sa menace , elles se retirent;
leurs genoux s’afl’aissent d’épouvante. Ulysse , se tenant
auprès des brasiers , n’était en apparence occupé qu’a
entretenir la flamme ardente ; mais absorbé dans des soins
plus importans, qui ne devaient point être stériles, il par-
courait de l’œil la troupe entière de ces princes.

A Cependant, pour que l’aiguillon de la douleur et du
courroux s’enfonçàt encore plus avant dans le cœur d’U-
lysse , Minerve , de temps en temps, lâche la bride à l’ar-g
rogance de ces chefs. Eurymaque lance au héros des
traits injurieux , que la troupe accompagne de ris bruyans,
Amans de la plus illustre des reines, dit-il , écoutez une
pensée qui naît dans mon esprit. Ce n’est pas sans la die
rection des dieux que cet inconnu est entré dans la de-
meure d’Ulysse; sa tête chauve, où l’on ne voit pas un
cheveu , renvoie l’éclat des flambeaux et nous sert de fa-
nal. Et,’s’adressant au héros : Ami : veux-tu être mon
esclave !je t’enverrai à l’extrémité de mes champs; la,
tu formeras des haies d’épine , tu planteras des arbres.
Vois , je le donnerai chaque jour la nourriture ; je te vé-
tirai; tu ne seras pas nu; tes pieds auront des sandales :
n’est-ce pas la pour toi un assez bon salaire? mais n’é-
tant instruit qu’au mal, tu as le travail en horreur; et,
pour assouvir la faim qui te dévore, tu préfères d’ale
1er de porte en porte , mendier d’une voix grêle et tremc
blante.

Alors cette parole sort de la bouche du fin Ulysse : Eu-
’ Îrymaque , si dans l’été , saison des plus longs jours, nous

nous rendions tous deux dans une prairie , moi la courbe
faucille en main , toi une faucille semblable , et qu’àjeun,
sans prendre haleine , nous fussions occupés à faucher à
l’envie les foins abondans , depuis la matinale aurore jus-
qu’à la plus sombre nuit; ou si , dans un vaste champ . la
terre s’ouvrant à notre soc , nous conduisions chacun une
charrue traînée par les meilleurs boeufs , hauts , roussâtres,
ayant pâturé à souhait , égaux par la force et l’âge , et faits

aux plus durs travaux , tu verrais quelle est ma vigueur;
tu verrais si je sais tracer des sillons d’une longueur im-
mense. Ou enfin, que Jupiter, en ce jour, par quelque
événement inattendu , allume ici le feu de la guerre t;
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que j’aie un bouclier et deux javelots , tu me verrais
élancé au plus fort du carnage; alors songerais-tu à me
nommer paresseux et vorace? Mais l’outrage sort de les
lèvres, ton cœur est dur et superbe. Tu es grand a tes
yeux, et tu crois être je ne sais quel héros invincible,
parce que tu ne vis ici qu’avec un petit nombre de chefs
non illustrés. Qu’Ulysse reparût dans son palais , oh ! ces
portes si spacieuses te sembleraient se rétrécir dans la

fuite précipitée l iLa rage bouillonne au cœur d’Eurymaqne; la menace
éclate dans ses yeux farouches , et ces mots volent de ses
lèvres. Ah i misérable , tu vas sentir le poids de ma ven-
geance. Avec quelle audace arrogante tu parles au milieu
de la troupe illustre et nombreuse de ces héros. La crainte
est donc étrangère à ton cœur. Le vin a troublé ta raison ,
ou ton état naturel est la frénésie. L’orgueil d’avoir ter-
rassé Irus, ce vil mendiant, t’a-t-il blessé le cerveau?

ll (lit, et saisit son marchepied. Ulysse , pour l’éviter,
s’abat à côté d’Amphinome ; le marchepied vole , frappe
l’échanson à l’épaule; la coupe qu’il tenait tombe en l’ai-

sant mugir les voûtes; renversé en arrière , il pousse des
hurlemens.

Les chefs remplissent de cris et de tumulte le palais,
environné des ténèbres de la nuit. Dieux !se disent-ils
l’un à l’autre , que ce vagabond n’a-t-il péri avant de voir’"

.lthaque l Il n’eût pas amené parmi nous le trouble et la
guerre. Nous nous divisons; pour qui? pour un mendiant : k a
désormais le plaisir s’est évanoui de nos festins; l’objet le

. plus vil va triompher.
Télémaque fait alors entendre au milieu d’eux sa noble

voix : Princes malheureux, la fureur vous égare , vos
festins ne s’écoulent plus dans l’allégresse ; oui ,- quelque

dieu vous pousse à la discorde. Je ne veux point vous
chasser de ce palais , mais si vous m’en croyez, après
avoir joui de l’abondance, allez chercher la paix et le
sommeil dans vos demeures.

Tous les princes, admirant le courage de Télémaque,
gardent un morne silence et frémissent de fureur. Le seul
Amphinome prend la parole : Amis, qu’aucun de vous ne
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se révolte contre l’équité de ce discours. Ne maltraitez
point désormais ce malheureux étranger , ni aucun des
serviteurs du grand Ulysse. Échanson , commence les
libations; nous , après avoir rempli ce devoir; allons tous
chercher le repos dans nos demeures. Cet étranger est
venu demander un asile à Télémaque; qu’il reste sous la
protection de ce prince , dans les foyers d’Ulysse.

Ces paroles achevèrent de calmer l’assemblée. Un hé-
raut, né à Dnlichium , et compagnon fidèle d’Amphinome,

le noble Milins , remplit aussitôt les coupes et les pré-
sente à tous les chefs. Après que le vin a été présenté en
l’honneur des dieux, on vide les coupes. Les libations
étant faites , et ’le vin ayant coulé à souhait, chacun se
retire dans sa demeure. La , ils se livrent au repos.

un .mm
CHANT XIX.’

Un»: , resté dans la salle , concerte avec Pallas les
moyens de donner la mort aux chefs dont la foule vient
de s’écouler. Bientôt ces mots volent de ses lèvres:

Mon fils, sans perdre un moment, transportons dans
le haut du palais toutes les armes placées en ce lieu. Si
les chefs t’interrogent à ce sujet, la réponse douce et

, flatteuseendormira leur vigilance : Je les ai mises a l’abri
de la fumée :jamais on ne les reconnaîtrait, tant elles

A sont noircies par la rouille et par la vapeur de la flamme ,
les armes qu’Ulysse me laissa en allant triompher d’llion.
Inspiré sans doute par un dieu , j’ai craint surtout que
l’ardeur du vin n’excitat parmi vous des querelles et des
’cornbats. Eh quoi l si tandis que vous aspirez à la main
de ma mère , votre sang coulait au déshonneur de cette
brigue et de vos festins ! Le fer attire l’homme; l’excite

au carnage. - ’ll dit. Docile à la voix de son père , Télémaque appelle
Enryclée, ct lui donne cet ordre : Ma mère,’ne laisse
pomt sortir de leur appartement les femmes de Pénélope ,
tandis qu’en secret je transporterai dans le haut du palais
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ces superbes armes de mon père , noircies honteusement
dans sa longue absence et pendant que je n’étais qu’un
enfant, par la rouille et par la fumée. Je veux les déposer
dans un lieu impénétrable a la vapeur de la flamme.

Plaise aux dieux , mon cher fils , répond la nourrice,
que ta prudence ait acquis assez de maturité pour cou-
server tous tes biens et gouverner la maison.! Mais dis-
moi, taudis que tu vaqueras à ce soin, ne veux-tu pas
qu’au moins l’une d’entre nous le devance , les flambeaux
à la main ! Qui ici remplira cette fonction? Cet étranger,
dit prudemment le jeune prince , cet étranger même venu
de si loin. Tu peux juger par-là que je ne souffrirai
point désormais que celui qui se nourrit de mon pain soit
fainéant.

Ces mots ne volent pas en vain de ses lèvres. La vieille
ferme la porte du gynécée. Aussitôt Ulysse et son fils se
halent d’emporter les casques d’airain, les boucliers ar-
rondis , les javelots acérés. Minerve , invincible , marche
devant eux, tenant un flambeau d’or, qui répand dans
tout le palais une vive et céleste lumière. Télémaque en
est étonné. O mon père , dit-il , quel prodige frappe mes
regards l Ce palais entier, les murs, les voûtes , les coo
lonnes élevées, et les recoins les plus cachés brillent
d’une lumière si éclatante, qu’ils paraissent tout de flamme.
Je n’en’pnis douter, un dieu de l’Olympe n’est pas éloi-

gué de nous.
Garde le silence , mon fils, répond le sage Ulysse; ne

me questionne point et concentre les sentimens au fond
de ton cœur. Ainsi se manifestent, il est vrai , les maîtres il
de l’Olympe. Mais va te livrer au repos : je reste ici, afin ’
de mieux pénétrer encore dans l’âme des femmesde ce
palais, et d’avoir un entretien avec la mère. En m’inter-
rageant sur tout ce qui la touche , de nouvelles larmes
vont couler de ses yeux.

Télémaque , à la brillante lumière des flambeaux , se ,
rend à la retraite où il goûtait le repos quand le doux som-
meil apesantissait sa paupière 1 la , étendu ,sur sa couche,
il aspire au retour de l’aurore. Ulysse,’resté dans la salle,
concertait avec Pallas sa vengeance.

Alors Pénélope , unissant aux grâces de la blonde V451
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nus, les traits et le port de Diane, descend de sa demeure.
Ses femmes placent auprès du feu son beau siégé , orné
d’ivoire et d’argent, ouvrage ancien du fameux Icmalius ,
et auquel est attachée une estrade. On étend sur ce siège
une grande peau , tapis simple et modeste. La sage Péné-
lope s’assied. De belles esclaves accourent. Elles emporo
tout les pains entassés, les tables, et les coupes d’or
vidées par les plus insolens des mortels; elles jettent
ce qui restait des torches consumées , allument des ra-
meaux secs , et de tous côtés se répandent la lumière et

la chaleur. A
Cependant Mélantho, pour la seconde fois, éclate contre

Ulysse en invectives : Étranger , faut-il que tu nous ima
portunes toujours de Îta présence, et que durant la nuit
même, on te voie roder en ce palais , épier d’un œil cu-
rieux les femmes? Sors d’ici, misérable , et sois-content
d’y avoir pris un bon repas , ou, frappé de ce tison, tu

franchiras le seuil. v ,Ulysse tournant sur elle sa prunelle enflammée de cour-
roux , Malheureuse, dit-il , parle , pourquoi t’acharner à
me couvrir d’outrages? Est-ce parce que je suis un vieil-
lard, parce que je suis couvert de lambeaux, et qu’un
pain imploré est le soutien de ma vie? Je suis contraint
par la rigueur du sort; la terre, hélas! est remplie de
pauvres et infortunés. Jadis je fus l’heureux habitant d’un

riche palais z je tendaisvsouvent une main secourable à
l’indigent , semblable à moi ; quelque fut son malheur , il
ne se prosternait pas en vain à mes pieds :j’étais envi.-
ronné d’un peuple entier d’esclaves, et de tout ce que
possèdent ceuxvdont la vie s’écoule dans les délices et
qu’on appelle fortunés. Jupiter (sans doute par une juste
punition) fit évanouir mon bonheur. Jeune fille , prends
donc garde à toi-même , crains de perdre en un moment
tous des avantages , ces ornemens fragiles de la beauté ,
et cette faveur qui l’élève au-dessus de tes compagnes;
crains l’éclat terrible du ceurroux de ta maîtresse, ou le
retour d’Ulysse , car ou doit l’espérer. Mais je veux qu’il

soit mort et enseveli dans le tombeau. Il a , dans Télénia-
que , par la faveur d’Apollon , un fils auquel n’échappent
tes forfaits d’aucune de ses esclaves, un fils qui n’est plus
enfant 1 et saura les punir. ’
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répriman e la plus sévère : 0 toi qui as la hardiesse de
l’animal impudent; sois sur que je connais tontes tes ini-
quités et qu’elles retomberont. sur ta propre tête. Tu ne
peux ignorer(car tu l’as entendu de ma bouehe)que je
voulais entretenir est étranger au sujet de mon époux.-
Bien ne soulage mon cœur de son infliction mortelle. Toi,
me fidèle Eurynome , apporte ici un siège , couvre-le d’un
tapis et que l’étranger, assis près de moi, puisse m’en- -
tendre et me répondre ; je veux l’interroger. ’

A peine a-t-elle parlé , qu’Eurynome, avec l’empresse«
ment le plus vif , apporte un siégé luisant, et y jette un
tapis. Le héros, exercé par les revers, siassied , et Péné-
lope rompt le silence. Étranger , soutire que je commence
par cette question. Quel es-tu? quels sont ton pays, ta
ville ,i ceux dont tu es né? -

O reine, répartit Ulysse, il n’est point d’homme dans
toute l’étendue de la terre , qui ne soit forcé d’admirer ta
sagesse; oui , la renommée vole jusqu’à la voûte céleste;
elle égale celle d’un bon roi, qui semblable aux immor-
tels, règne par la justice sur une nation nombreuse-et
vaillante ; sous la sagesse de son gouvernement, les
grasses campagnes se dorent de riches moissons ,» les
arbres se courbent sous les fruits ; les troupeaux sont vi-
goureux et féconds; les eaux fourmillent d’habitans , et
les peuples coulent des jours fortunés. lnterroge-moi sur
tout ce qu’il te plalt , à l’exception de ma naissance et de
ma patrie , si tu ne veux réveiller en moi un souvenir qui
redouble ma tristesse. Je suis le mortel le plus-infortuné.
Il n’est pas convenable que , dans une maison étrangère ,
je me répande en plaintes et en sanglots : les pleurs ont
leurs bornes , on doit avoir égard aux temps et aux lieux. " r-
Je pourrais enfin m’attirer la propre indignation , et me
voir encore l’objet de celle de tes femmes; elles di-
raient que le vin est la source de cette abondante efl’usion
de larmes.

Étranger, reprit la.’sage Pénélope, les dieux me ravin

rent tous les dans de rame, ainsi que la beauté , le jour
où les Grecs s’embarquèrent pour. Troie : avec eux partit
Ulysse, mon époux. S’il reparaissait, s’il venait reprendre
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ne gouvernement de son royaume et de sa maison , me
gloire acquerrait bien plus de lustre. Maintenant, tels
sont les nombreux malheurs dentales dieux m’accablent,
tu me vois plongée dans la tristesse et le deuil. Les chefs
de Dulichium , de Santé , de Zaeinthe,.et d’lthaque même,
me contraignent d’entendre leurs vœux , et désolent ma
maison. Aussi ne donné -je plus d’attention a mes hôtes ni
âmes supplians; et même nos hérauts , revêtus d’un mi-
nistère public et sacré, reçoivent a peine un ordrede ma
bouche; mon cœur languit et se consume; je ne soupire
qu’après le retour de mon Ulysse. Un prompt hymen est
le vœu de ces persécuteurs;je n’ai d’autre recours que
les stratagèmes. Un dieu m’avait inspiré le dessein de
former une toile du tissu le plus fin et d’une grandeur
immense.

Jeunes chefs qui pressez mon hymen , leur avais-je dit,
le grand Ulysse n”est plus sans doute ; mais quelque ardeur
qui vous anime , attendez que j’aie achevé le voile funèbre
d’un héros, lervieux Laërte , il sera bientôt en proie au
long sommeil de la mort; le voile est commencé; voulez-
vous qu’il soit détruit? Mon nom serait en opprobre aux
femmes de la Grèce , . si ce roi puissant était couché dans
le tombeau sans obtenir de ma mainvun linceuil.

Leur âme superbe avait cédé a ce discours. Délivrée de

leur poursuite , et renfermée dans mon appartement, le
jour était consacré à cet ouvrage; la nuit, à la clarté des
flambeaux , il était détruit par mes propres mains. Ainsi ,
durant trois années, j’avais su les abuser. Les heures, les
jours et les mois disparurent -,,à la quatrième année , je fus
trahie par quelques-unes de mes femmes , ces viles escla-
ves, indifl’érentcsà mon sort. Surprise par ces chefs , j’ai
été contrainte de céder à leurs menaces; ce voile, il l’a
fallu, ce voile est achevé. Maintenant il ne me reste plus
aucun moyen d’éviter ni de reculer cet hymen. Les auteurs
de ma naissance m’obligcnt à choisir un époux. Mon fils
s’indigneà l’aspect de ceux qui ravagent sesbiens; sa
raison s’ouvre; il est déjà capable de gouverner lui-même
sa maison ; Jupiter l’a formé pour la gloire. Mais , quelles

que soient mes peines , je désire connaître ton origine z
satisfais a ma demande. Tun’cs certainement point de ces
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hommes obscurs et ignorés , nés . dit-on , d’un chêne ou
d’un rocher.’

A Le héros prend la parole : O femme vénérable d’Ulysse,
fils de Laërte , tu t’obstines donc à vouloir connaître mon
origine l je t’en instruirai; il est bien sur que tu vasre-
nouveler et accroître mes peines , sensibilité naturelle à
celui qui, aussi long-temps que moi, fut éloigné de" sa
patrie , erra de ville en ville , et rencontra en tous lieux
des infortunes : mais tu m’interroges et me forces à m’ex-
pliquer; il faut obéir.

Au sein de marbreuses vagues s’élève sur la noire mer
l’île belle et fertile de la Crète qui possède un peuple in-
nombrable, et que cent villes décorent, bâties par diverses
nations, les Achéens, les Crétois indigènes, hommes fiers,
trois tribus doriennes, les Cydoniens , et les nobles Pé-
lasges. La est la ville immense de Gnoss , où. régna Minos
qui, de neuf en neuf ans fut admis à l’entretien de Jupiter.
Il fut mon aïeul , je naquis, ainsi que le roi ldoménée ,
du fameux Deucalion. Mon frère, avec ses vaisseaux,
fendit les ondes sur les traces des Atrides. Éthon est le
nom que je reçus; il n’est pas sans gloire ’: mais plus
jeune qu’ldoménée, n’ayant pas encore atteint l’âge où

éclate la valeur, je restai dans le palais de mon père.
C’est’là que je vis Ulysse , et lui rendis tous les honneurs
de l’hospitalité; car il voguait avec ardeur vers llion, lors-
qu’un vent impétueux, l’éloignant de la pointe de Malée,

ilcjeta sur nos côtes, à la dangereuse rade où le fleuve
Atnnise coule dans la mer, près de la grotte d’llithie; il
échappa , non sans une grande peine, à la tempête. En
arrivant à Gnoss , il demande ldoménée , auquel il se dit
uni par des nœuds chers et respectables de l’hospitalité;
mais l’aurore avait dix ou onze fois éclairé les cieux de-
puis qtte les proues de mon frère , ouvrant les eaux , vo-
guaient vers ilion. Je conduisis ce noble étranger dans
notre palais , rien ne fut négligé pour le bien recevoir et
l’accueillir avec distinction: la ville, par mes soins , lui
fournit et à ses compagnons, le pain , le vin et les victimes
pour sacrifier aux dieux , et pour oublier leurs peines dans
les douceurs et l’abondance. Notre ile retint douze jours
ces illustres chefs de la Grèce , retardés par Dorée , veut
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terrible; il. soufflait avec tant de véhémence, qu’on ne
pouvait rester debout, même sur la terre ferme : sans
doute un dieu courroucé bouleversait les airs. Enfin le
vent s’apaisa et ils partirent.

C’est. ainsi qu’Ulyssc donnait à des fables les couleurs
de la vérité. Mais les larmes de Pénélope , attentive à ce
récit, coulaient avec abondance, et il semblait que ses
yeux se dussent changer en ruisseaux. Telles , sur le
sommet des monts, les neiges que les vents y apportent
de l’extrémité de l’occident, se fondent aux douces bas

laines qui souillent du midi; les ruisseaux coulent et se
précipitent au sein des fleuves, qui débordent dans leur
courserapide : tels étaient les torrens qui inondaient le.
visage de Pénélope : elle se consumait , fondait en larmes
pour un époux présent à ses yeux. A l’aspect des sanglots
amers de son épouse , Ulysse éprouve au fond du cœur la
plus vive compassion : cependant ses yeux , comme s’ils
étaient de roche ou de fer , ne forment aucun mouvement
au milieu de leurs paupières immobiles, et, tant il sait
l’art de feindre , il a la force de retenir ses larmes.

Après que Pénélope a rassasié sa douleur : Étranger,
dit-elle , je te crois; il faut pourtant que je mette la véra-
cité à l’épreuve pour m’assurer pleinement que tu as reçu,

comme tu l’affirmes , mon époux et ses illustres compa-
gnons dans ton palais. Décris-moi ses vêtemens, sa ferme,
celle de quelques-uns de ceux qui le suivaient.

0 reine , repartit Ulysse , il est bien difficile , après un
terme si long , de garder la mémoire de ces détails; voici
la vingtième année que ce chef m’a quitté , s’est éloigné

de ma patrie. Cependant je te ferai part de quelques
traces qui sont restées dans mon esprit.

Le divin Ulysse était vétu d’un ample manteau de pour.
pre d’une laine fine et moélleuse , attaché par une rare
et brillante agrafe d’or. Le devant du manteau était orné
d’une riche broderie. Elle représentait un limier qui te-
nant avee force entre ses pieds un faon marqueté, lançait
d’avides regards sur sa proie toute palpitante. Les spec-
tateurs étaient dans l’admiration ; ces animaux. figurés ar
l’or , semblaient avoir la vie : le limier dévorait de l’œi le
faon qu’il serrait jusqu’à l’étouffer , et le faon s’efforçait de



                                                                     

mm m. tasfait , en se débattant de ses’pieds. La tunique qui brillait
autour du corps d’UIysse attira aussi mes regards; l’écaille
qui revêt l’ognon est moins lisse et moinsfine z sa blair- I
cheur avait l’éclat du soleil. Un grand nombre de femmes,
l’œil attaché sur ces vêtemens merveilleux , étaient dans
l’étonnement, et l’éloge sortait de leurs lèvres. J’ignore

(veuille y faire attention) si ce chef, en quittant son
palais , était couvert de ces vêtemens, ou s’il les avait

g reçus, comme un don précieux, de quelqu’un des rois’
qui l’accompagnaient à Troie , ou de ceux qui le possé-
dèrent dans leurs demeures ; car Ulysse avait beaucoup
d’amis , et l’on peut dire qu’il avait peu d’égaux parmi les

héros de la Grèce. Moi-même , je mis entre ses mains de
riches dons , une épée d’acier . un manteau d’une pourpre

rare . une tunique longue et d’un grand prix, et je le con-
duisis avec respect a son vaisseau. Il était suivi d’un hé-’
rant un peu plus âgé que lui; je vais te le dépeindre. Ses
épaules étaient hautes, épaisses , sa couleur basanée, ses
cheveux crépus. Eurybate était son nom; parmi. tous les
compagnons d’UIysse , la conformité de l’humeur , et des
sentimens de justice et de piété , lui avait mérité les plus
grandes distinctions de la part de son maître.

A ces signes , dont Pénélope reconnaît l’évidence , elle

répand de nouveaux torrens de larmes. Après y avoir
donné un libre cours : 0 mon hôte , dit-elle , si j’ai d’a-’
bord compati vivement à ton sort déplorable , désormais
tu seras honoré et chéri de moi dans ce palais. J’apportai
moi-même , hors de ma retraite , ces vétemensæliés de
ma main et les donnai à mon époux quand il partit; moi-
même , pour le décorer , j’y attachai cette agrafelrare et
brillante. Hélas l je n’aurai jamais la satisfaction de le re-
cevoir dans ces foyers’, un destin trop fatal entraîna son
vaisseau pour voir les tours d’llion , nom abhorré. I

O femme vénérable d’Ulysse , répond le héros , cesse

de consumer ta beauté et ta vie en pleurant ton époux.
Ce n’est pas que je condamne les larmes; quelle femme
serait insensible à la perte de celui dont les jours furent
unis aux siens des son printemps , par les nœuds d’un
hymen fortuné d’un époux auquel elle donna des rejetons,
fut-il bien inférieur à ce chef qui, dit-on , était semblable



                                                                     

me v roussin.aux dieux? Mais calme ta douleur, prête-moi l’oreille , et
sois sûre que je vais te parler sans déguisement. Ulysse
vit; près d’ici , il s’arrête dans l’heureuse Thesprotie ; il
hâte son retour et t’apporte de précieuses richesses, dons
qu’il reçut des princes et des peuples. Quant à ses com-
pagnons chéris, il les a perdus ; la mer engloutit , eux et
son vaisseau, au sortir de l’île de Trinacie , punition ter-
rible de Jupiter et du Soleil, dont ils immolèrent plusieurs .
génisses. Tous furent ensevelis dans les abîmes de la
mer. Sauvé lui scul.sur un débris de son vaisseau , il fut
jeté par une vague sur les bords des Phéaciens , ces favus
ris (le l’Olympe. Ils l’honorèrent comme un dieu, le com-
blèrent de leurs dons; ils voulaient le ramener en sûreté
jusqu’au sein d’llhaque. Ulysse, dès long-temps , serait
en ce lieu; mais il parcourt encore plusieurs contrées
pour réparer ses pertes: il n’est point d’homme dont
l’âme soit plus féconde en ruses et en ressources pour
triompher de l’infortuuc; chacun , à cet égard , lui dé-
cerne le prix. Voilà ce que je sais de la bouche de Phé-
don , roi des Thesprotes; il mejura, dans son palais, en
faisant des libations , que le navire et les rameurs étaient
prêts à conduire ce chef dans sa patrie. Je le devançai,
profitant duidépart d’un. vaisseau Thesprote qui cinglait
vers la fertile Dulichium : Phédon me montra tous les tré-
sors d’Ulysse , sulllsans pour soutenir une famille jusqu’à
la dixième génération; tels me parurent les trésors pré-
cieux du roi d’lthaquc. J’appris de la même bouche que
ce princginterrogeaità Dodone le chêne au vaste feuil-
lage , oracle de Jupiter, dans l’incertitude si , après une
absence qui semble éternelle , il. (levait paraître a décou-
vert, ou caché sous un voile. Sois donc-bien, persuadée
qu’il respire , qu’il est tout prêt àÎse montrer, oui , il ne
peut plus long-temps être éloigné de sa patrie-et de ceux
qu’il aime, J’ose te l’affirmer par un serment. J’atteste

JJupiter , le maître du ciel et de la terre , et ce foyer d’U-
llysse où je suis, que tu verras l’accomplissement de toutes
mes paroles : Ulysse reparaîtra dans le cours de cette
même année; je dis plus, alla fin de ce mois, ou dès le

par qui le suivra. V- 4 Î- Veuille le ciel accomplîmes paroles le dit la ventousât



                                                                     

CHANT m. EnPénélope. Que de marques tu recevrais de ma bienfai-
sance l chacun , à ta rencontre , te proclamerait heureux.
Mais, hélas ! l’avenirjustifiera mes pressentimens; Ulysse
ne rentrera point dans ce palais , et tu risques de n’y pas
trouver les secours nécessaires pour retourner dans la pa-
trie. Il n’est plus ici d’Ulyssse (lorsque nous l’y vîmes ja-

dis, n’était-ce donc pas une illusion) ; il n’est plus ici
d’Ulysse qui honore les étrangers dignes de. cet accueil ,
et les renvoie sûrement dans leurs demeures. Cependant
je vous l’ordonue , femmes, baignez lespieds de ce vieil-
lard; ayez soin de lui former un lit de nos meilleurs tapis
et de nos plus riches couvertures; qu’il s’y réchauffe et
soit couché mollementjusqu’à l’aurore. Demain, des qu’il

sera levé , vous le mènerez. au bain , vous. le parfumerez
d’essences; rafraîchi , il prendra dans cette salle son re-
pas avec Télémaque. Malheur à. l’esclave insolent qui lui
manquera d’égards l en vain il frémira. de rage ; son cha-
timent sera tel , qu’il n’aura plus ici de fonctions à rem--
plir. Car, ô mon hôte, comment justifierais-je à les yeux
l’éloge que tu m’as donné en me plaçant au-dessus des
autres femmes du côté de la raison et de la sagesse , si je
t’admettais à nos repas, couvert de lambeaux et souillé de
cendres et de poussière? Notre vie est bornée à fort peu
de jours. L’homme dur , instruit à l’inhumanité, est, aussi
long-temps qu’il respire, l’objet de la haine et de l’hor-
reur publiques; elles le poursuivent de malédictions,
même après sa mort. Celui qui est humain, instsuit à la
bonté, peut être sûr que les étrangers répandait sa re-
nommée en tous lieux, et que son nom sort de toutes les
bouches, accompagné de bénédictions. ’

Femme accomplie du fils de Laërte , répondit le héros,
ah ! les superbes habits , et les lits où.- l’on repose molle-
ment me sont odieux depuis le jour où, sillonnant les
Ondes, mon vaisseau armé de longs avirons s’éloigne de
la Crète, et que ses monts glacés disparurent à mes re-
gards. Laisse-moi donc continuer à m’étendre à terre .sur
la plus vile couche, sans fermer ma. paupière: que de
nuits je passai ainsi , impatient de voir naître la première
lueur de l’aurore! Les bains n’ont plus pour moi de
charme. le ne souffrirai pas qu’aucune des femmes au».
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citée à ce palais’baigne les pieds d’un infortuné , à moins

qu’il n’y en ait quelqu’une qui, accablée du fardeau de
la vieillesse ait l’exercice des vertus, et, comme moi ,
une longue expérience des ennuis et des maux de la vie ;

s’il était ici une telle femme, je consentirais qu’elle fit cou-

ler l’eausur mes pieds. , , i ’
Pénélope charmée lui répond : Cher étranger (car de

tous ceux que le sort conduisit dans mon palais , aucun
ne m’a inspiré tant d’estime et d’attachement , et n’a mon-

tré tant de sagesse; elle éclate dans chacune de tes pa-
mies) , cher étranger, j’ai une femme fort âgée , dont la
prudence ct le zèle me sont connus , qui fut la fidèle nour-
rice de celui que je pleure, qui l’éleva avec les plastendres
soins , et le reçut dans ses bras lorsque la mère de l’infor-
tuné le mit au jour. C’est elle qui baignera tes pieds ,
quoiqu’elle n’ait plus qu’un souffle de vie. Lève-toi donc ,

sage Euryclée , et rends cet cilice à ce vieillard , qui, par
Page et le malheur, est l’image de ton maître. Hélas ! je
me représente Ulysse ( les dieux savent dans quel endroit
de la terre) tel que cet étranger: tels sont déjà sa dé-
marche pesante , ses bras défaillons. L’infortune précipite
les pas des mortels vers la vieillesse.

A ces mots Euryclée se couvre le visage de ses mains;
et, versant des larmes ardentest’ O mon fils, s’écrie-t-
elle d’une voix entrecoupée de sanglots . 6 mon fils , toi
qui m’a délaissée , puis-je soutenir encore l’amertume de

tan absence? De tous les humains , malgré ta piété , tu
es donc plus odieux à Jupiter. Jamais prince n’alluma
tant d’0 rendes, ni ne répandit le sang de tant d’héca-
tombes choisies , en l’honneur de celui qui lance le ton-
nerre; tu lui demandais tous les jours de parvenir a une
paisible vieillese, et d’avoir la consolation d’élever ton noble

fils: et voici que ce dieu , sourd à les prières et à nos sou-
pirs, t’éloigne pour jamais de ta demeure natale! Quand
l’infortuné , en quelque contrée lointaine, arrive dans un pa-
lais , les femmes peut-être l’y poursuivent de leurs insultes ,
viennent comme ces arrogantes , ô vieillard , de t’accabler
de leurs invectives. Aussi , voulant le dérober à tant d’ou-
lragcs et d’insolences, ne leur permets-tu point de bai-
sur tes pieds; moi. je vole au-devant de l’ordre que



                                                                     

clunr x11. r i29m’en donne la sage Pénélope: oui, je m’acquilterai de
ce devoir autant pour obéir à ma maîtresse, que pour,
l’amour de toi-même; car mon cœur est vivement ému t!
écoutes-en la cause , je vais te la dire. Un grand nombre
d’étrangers malheureux sont venus dans ce palais: mais je
n’en ai pas vu un seul qui offrit à un point aussi frappant
que toi l’image d’Ulysse ; c’est la sa stature , sa démarche t

les accens de sa voix, et les tiens sont les mêmes.
Bonne vieille , répond le prudent Ulysse , ton œil pé-

nétrant ne t’a point trompée; il règne entre nous deux
une parfaite ressemblance; tous ceux qui me connaissent
assurent que celui qui m’a vu a vu Ulysse. I
’ Euryclée apporte une cuve éclatante , destinée à hai-,
gner les pieds; elle y verse une eau fraîche , et y fait cou-
ler ensuite celle qui vient de bouillir. Ulysse, assis près
du feu , tourne subitement le dos à la lumière, craignant
qu’Euryclée n’aperçut sa cicatrice qu’il avait au-dessus du

genou , et que son secret ne fût dévoilé. Elle s’approche ,
et commence a baigner les pieds de son maître ; elle reg
connaît la cicatrice.

Jadis , sur le mont Parnasse , il avait été blessé par la
défense d’un sanglier, lorsqu’il se rendit chez son aïeul,
le fameux AutoLycus , qui l’emportait sur tous les hommes
dans l’art de ravir par’surprise un grand butin, et d’en
imposer par la feinte et par des sermens ambigus , art qu’il
tenait de Mercure , auquel il ne cessait d’offrir des sacri-
fices , et qui était le compagnon de tous ses pas. Ce chef
était arrivé dans lthaque au temps où sa fille venait de
mettre au jour un fils, et il quittait le festin lorsqu’Eu-
rycléc posant le nouveau-né sur les genoux de ce roi :’
Auwacus , dit-elle , nomme ton petit-fils qui t’est si cher,
dont tu as tant désiré la naissance. Mes enfans, répond-
il . son nom va sortir de ma bouche. Jusqu’à ce jour j’ai
fait sentir mon courroux à une foule de mortels par toute
la terre. Qu’il porte donc le nom d’Ulysse. Dès qu’il sera
entré dans l’adolescence, qu’il vienne en Thessalie voir
son aïeul, dans mon palais, où je règne , entouré de ri-
chesses; il sera comblé de présens , je le renverrai satisfait.

Ulysse , des qu’il est sorti de l’enfance , va recevoir ces
riches dons. Autolycus et ses fils lui prodiguent les em-



                                                                     

450 ’ fouissait.
brassemens et les caresses; Amphithée , l’aîeulc du jeune

prince ; le serrant entre ses bras, lui baise le front et les
yeux pleins de douceur. Autolycus ordonne à la troupe
illustre de ses fils de préparer un festin. Soudain ame-
nant un taureau vigoureux; ils l’ilnmoleut, dépouillent la
victime , et, la partageant, chargent de chairs les longs
dards suspendus sur la braise ardente; ils distribuent les
portions : le festin , où chacun jouit de l’abondance , dure
tout le jour,-ct ne se termine qu’à l’arrivée des ombres
épaisses de la nuit; alors seulement ils vont goûter les
charmes du sommeil.

, Mais (les que , couronnée de roses , l’Aurore se lève .
"tout part pour une grande chasse , et les fils d’Autolycus ,
ct la meute nombreuse ; le noble Ulysse les accompagne:
ils gravissent le haut Parnasse couvert d’épaisses forêts,
et bientôt parviennent aux chemins creux dont est coupée
la cime, le domaine des vents. Le soleil, s’élevant du
sein prolond (le lainer paisible , dardait avec rapidité ses
nouveaux rayons sur les campagnes , lorsque les chasseurs
arrivent dans une valée; la meute qui, attirée" par les
traces d’un animal féroce , volait devant eux, les fils d’Au-
tolycus lat suivant de près, et Ulysse, plein d’ardeur,
agitant un long javelot, et touchant la meute. La, un
énorme sanglier était couché dans l’épaisseur d’uubuis-

son , impénétrable au souille ides vents humides , ainsi
qu’aux rayons les plus ardens de l’astre du jour, et aux
torrents précipités des cieux avec le plus d’impétuosité;

un grand amas de feuilles jonchait la terre. Les rapides
pas des chasseurs et de la nombreuse meute arrivant en
tumulte, retentissent à l’oreille de l’animal; soudain,
élancé de l’antre , il est devant eux , hérissant les terribles

crins de sa liure , montrant des yeux tout de flamme. Le
jeune Ulysse , tenant d’un bras vigoureux sa longue lance,
se précipite à lui , impatient de le percer; mais le san-
glier, d’un coup oblique de sa défense, le frappe an-
des5us du genou , et, sans parvenir à l’os, lui ouvre une
large plaie. Ulysse , déjà intrépide , portesa lance à l’en-
droit mortel, renfonce d’un bras ferme dans l’épaule de
l’animal qui tombe dans la poussière avec un cri formi-
dable, il expire. Les fils d’Autolycus , s’empressaut à

1
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donner leurs soins à Ulysse, l’entourent de ligaments,
selon les lois de l’art, la plaie du jeune héros , arrêtant ,
par-le secret des chants magiques, le sang, qui ceulait à
longs flots de pourpre , et se hâtent de le transporter dans
le palais de leur père. Après qu’Autolycus et ses fils ont
consacré tout leur zèle à la guérison de ce prince , ils le
comblent des plus riches présens, et charmés de lui, le
renvoient tout joyeuxdans son lthaquechérie. Son père
et sa mère se réjouissent de le revoir, l’interrogent sur
une foule d’objets , et, en particulier sur cette cicatrice.
Il leur raconte avec feu comment, sur le mont Parnasse
où il chassait avec les fils d’Aulolycus , un monstrueux san-
glier qu’il attaquait l’a blessé de sa blanche défense.

C’est la cicatrice que la vieille Euryclée touche et re-
cmmaît. Ses mains laissent tomber le pied d’Ulysse dans
la cuve: l’airaîn retentît, la cuve se renverse, l’encre-
pandue jaillit de toutes parts. Un sentiment mêlé de joie
et de terreur trouble l’âme d’Euryclée: ses yeux se rem-
plissent de pleurs; sa voie s’étoull’e, sa respiration s’arrête. r

Enfin, portant la main au menton du héros: Tu es Ulysse,
je n’en doute point. 0 mon cher fils, je n’ai doue reconnu
mon maître qu’après l’avoir touché de mes mains! Elle
dit, et , l’œil tourné vers Pénélope , elle est prête a lui
annoncer que ce palais possède un époux si long-temps
désiré. La reine, parle pouvoir de Minerve, était livrée

r toute entière aux sentimens de son cœur, et ne s’aperce-
vait point de ce qui se passait en sa présence. Mais Ulysse
serrant d’une main le cou d’Euryclée pour fermer le pas-
sage à sa voix , et de l’autre la tirant à lui : ’
. Ma nourrice , dit-il , à voix basse , veux-tu me perdre!
tu m’as fait sucer la mamelle. Après avoir été durant vingt
années , jeté d’infortunes en infortunes, je reviens enfin
dans ma terre natale. Tu m’as reconnu, un dieu l’a per-
mis ; garde-toi de parler , et qu’aucun ici n’apprenne de
toi ce secret; ou , j’en atteste le ciel, et je ne me souille-
rai point d’un parjure , si , favorisé des dieux , j’immole
mes fiers adversaires , je ne te respecterai point, toi , me
nourrice, et qui m’es si chère, lorsqu’exterminant mes
iiicllignes esclaves, je purgerai de leur race impure ce

pa ais. . .
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Mon fils , quelles paroles ont volé de tes lèvres! répartit

laprudente Euryclée. Ignores-tu donc quelle est la fer-
meté de mon âme! Je garderai au fond de mon cœur
ton secret , et ce cœur sera plus impénétrable que la roche
ou le fer. Souviens-toiencore de cette promesse. Que les
dieux t’accordent la victoire sur tes insolens ennemis , et
je te nommerai celles des femmes de ce palais qui te
trahissent, et celles qui t’bonorent.

Nourrice, répond le héros , j’observe tout par mon
même , et rien ne m’échappe. Garde-moi seulement le
secret, et abandonne le reste aux dieux.
» L’eau ayant été répandue. Euryclée sort pour préparer

au autre bain. Elle baigne les pieds de son maître et les
arrose d’une huile odorante. Puis il approche son siége
du feu pour se réchaufl’er; mais il a soin de bien couvrir.

sa cicatrice de ses vêtemens. v -Étranger, dit alors Pénélope, je veux encore un peu
t’interroger. Voici l’heure du sommeil, dont les charmes
subjuguent même le malheureux. Quant a moi, les dieux,
sans intervalles, m’accablent du poids de la douleur. Le
jour, l’œil attaché sur mes travaux et sur ceux de mes
femmes , mes seules délices sont de soupirer et de laisser
couler mes larmes. La nuit, lorsque chacun dort, éten-.
due sur ma couche , j’attends le sommeil; mais loin que
mes pleurs s’arrêtent, les chagrains en foule viennent as-
saillir avec plus de furie et dévorer le cœur de l’infortunée.
Telle , aux premiers jours du printemps , la fille de Pan-r
dams . la plaintive Philomèle , cachée entre des rameaux
sous l’ombrage le plus sombre , entonne ses accens doua
loureux , recommence toujours à rouler les cadences lon-
gues et variées qu’elle répand dans les airs, et dont l’a-l

tentit la forêt entière, regrettant toujours Ityle , ce fils
qu’elle donna au roi Zéthus , son cher ityle , auquel fin-v
sensée ravit le jour par un coup imprudent et funeste :
telle mon âme incertaine , troublée , passe , sans relâche ,’

’d’un sentiment à l’autre, et reprend celui qui vient de
l’agiter. Je suis vivement combattue: dois-je demeurer
auprès de mon fils, et respectantle lit de monépoux en
ma renommée , continuer de veiller sur nos biens, sur
mes femmes , et sur ce palais ? ou enfin, cessant (le-lutter
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coutre ma destinée , dois-je accepter d’immenses dons , et
suivre le plus illustre de nos rois’l-Tant que mon.fils était
dans l’âge faible de l’enfance, rien n’eût été capable de

me déterminer à former d’autres nœuds et a quitter la
maison de mon époux: maintenant qu’il est entré dans
l’adolescence , il désire lui-même que je puisse me vain-
cre, prendre une résolution contraire: tant il est indigné
de voir cette’île au pillage de nos ennemis.

Mais écoute ceque jai vu en songe , sois-en l’interprète.
Vingt oisons sont nourris dans laceur de ce palais; je me
plais quelquefois à les voir briser le grain doré , détrempé
dans une eau limpide. Je les considérais, quand soudain
unaigle terrible, au bec long et retors , se précipitant du
sommet d’unenmontagne, fait dola troupe entière un
affreux massacre; la cour est jonchée de leurs corps san-
glans; il se perd dans l’espace immense des cieux. Ce
n’était qu’un songe; cependantje poussais des gémisse-

mens; je versais des larmes : toutes les femmes les plus
distinguées d’ltaque me paraissaient rassemblées autour
de moi pour me consoler, mais je ne cessais de déplorer
la perte de ces oisons. L’aigle revole du haut des airs;
et, se penchant sur le bord avancé du toit, il prend une
voix humaine , et me dit:

.v Calme ta douleur, fille illustre d’lcare. Ce n’est pas la
un vain songe ; c’est l’image d’un spectacle réel que l’an--

noncent les dieux, et dont tu jouiras avec satisfaction.
Ces oisons , nourris dans ta cour, sont la troupe des ri-
vaux; moi, qui a pris la forme d’un aigle , je suis ton
époux qui reviens enfin pour te délivrer d’eux et les en-
sevelir tous dans une mort sanglante.
. il dit. le sommeil fuit de mat-paupière , je porte mes
regards dans la cour, et je vois à leur place accoutumée ,
ces oisons écrasant du bec le grain qu’ils prenaient d’un

bassin. vA 0 reine , répartit Ulysse, il ne faut point donner à ton
songe une autre interprétation ; Ulysse te déclare lui-
même comment il va l’accomplir. La perte des rivaux
est manifeste; aucun d’entre eux ne pourra se dérober à

la mort que leur prépare le Destin. v
Les songes sont impénétrables l reprit Pénélope ; leur



                                                                     

fil. rousses.langage est vague et obscur; et ils ne sont pas toujours
vérifiés par l’événement. Deux portes s’ouvrent à ces lé.-

gers fantômes : l’une est d’ivoire , et n’envoie aux mortels A

que des songes trompeurs; à travers l’autre , qui en du
corne polie et transparente , arrivent( s’il est quelque
mortel aux yeux duquel elles se soient offertes) des ima-
ges certaines. Je ne puis croire que mon songe soit venu
de ce lieu; ah! que cette apparition serait fortunée pour
moi et pour mon fils! - le’dois bannir de mon esprit
ces illusions: écoute , souviens-toi de ces paroles. Je tou-
cheà ce jour fatal où je serai contrainte a quitter pour
jamais le palais d’Ulysse. Je proposerai aux rivaux une
lutte sans doute bien difficile. Qu’on range dans la cour
les douze piliers d’airain que l’infortuné élevait avec autant

d’art, que l’on place un gouvernail; à travers les bagues
dont ils son: le soutien , volait, d’une très-longue distance,
sa flèche toujours sûre et rapide. En ce temps elles ser-
viront a épreuver la force et l’adresse de ceux qui s’obs-
tinent à solliciter ma main. Si quelqu’un peut réussir à
tendre l’arc fameux d’Ulysse; et sisallèche traverse les
douze bagues, qu’il soit le vainqueur, qu’il m’enmène
dans sa demeure , loin , hélas! de ce palais , où s’écoule
ma jeunesse l de ce palais , autrefois le séjour des richesses
et du bonheur, et dont le souvenir se retracera souvent à
ma mémoire , jusque dans mes songes.

0 femme vénérable d’Ulysse , fils de Laërte , répond ce

chef plein de stratagèmes, propose-leur, sans délai, ce
combat. Avant qu’aucun de ces rivaux indolens et amollis
soit parvenu à courber cet arc, avant qu’aucun de leurs
traits ait franchi les bagues; le prudent Ulysse frappera
tes regards dans ce palais.

Étranger, dit Pénelope , si tu voulais prolonger le charme
que j’éprouve à t’entretenir, le sommeil , cette nuit, ne
s’épancherait point sur ma paupière. Mais l’homme est
trop faible pour en soutenir une privation continuelle; il
doit en tout respecter les bornes que les dieux assignèrent
aux mortelssur cette terre. Je vais donc remonter ’à mon.
appartement, et me jeter sur ma couche ou règne la
plainte, et qui est toujours noyée de mes larmes depuis
quIUlysse est parti pour cette Troye , nom que je pro-
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nonce avec horreur. La, j’attendrai le repos: toi, goûte
le sommeil sous notre toit, et, puisque tu le veux , que
tes mains, ou celles de mes serviteurs, te préparent à
terre une humble couche.

En achevant ces mots elle remonte à son appartement,
suivie de ses femmes. Jusqu’à ce qu’un tranquille sommeil
lui soit envoyé par Minerve, ses larmes coulent, et son
cœur est ouvert aux tristes et continuels regrets qu’elle
donnait à Ulysse son époux.

CHANT XX.

. --ULrsss , dans le vestibule du palais , se forme le plus
humble lit. Il étend à terre une peau de bœuf, dure et
non préparée; et la couvre de celles de nombreuses bre-
bis, immolées par les rivaux. Il reposait sur cette couche;
Eurynome jette sur lui son manteau. La, l’oeil ouvert,
il songeait aux moyens d’assouvir sa vengeance.

Cependant les femmes de Pénélope , sortent , comme
toutes les nuits de leur appartement , pour s’abandonner
à ces hommes pervers; elles se livaientà l’envi aux bruyans
éclats de rire etde l’allégresse. Ulysse bouillonne de cour-
roux. ll est irrésolu; se précipiteræt-il de sa couche , et,
punissant toutes ces viles esclaves , les frappera-t-il d’une
mort soudaine? ou leur permettra-t-il de goûter, avec les
plus audacieux des hommes ces derniers transports suivis
bientôt du trépas? Son cœur frémissait au-dedans de lui.
Comme une lice hardie , marchant autour de ses petits
encore délicats et tendres, pousse de longs hurlemens
contre un inconnu, et brûle de combattre : ainsi rugissait
le cœurdu héros las desupporterd’indigncs attentats. Mais,
sefrappant-le sein, il impose silencea ses mouvemens im-
pétueux z Calme-toi , mon cœur, tu supportas des outra-
ges plus. terribles le jour qu’à tes yeux le Cyclope , qui
semblait indomptable, dévora tes braves compagnons;
tu les supportas avec courage, jusqu’à ce que ta pru-
dence l’eût tiré du fond de cet antre , où ta mort paraissait

"infaillible.



                                                                     

, 456V rousses.- C’est ainsi qu’Ulysse réprimande’son cœur, qui, sous

dain , tranquille et comme enchaîné , étouffe jusqu’au
moindre murmure. Lui cependant se roule sur sa couche.
Comme , dans un grand sacrifice on tonne ça et la avec
impétuosité .sur la flamme éclatante , des entrailles rem-
plies de graisse et de sang, dans l’impatiente ardeur de
les servir pour le festin , dont l’heure commence : ainsi
Ulysse se roulait de tous côtés sur sa couche, songeant
aux moyens de lutter seul contre ses insolens et nombreux
ennemis. Soudain Minerve , descendue des cieux , lui
apparaît sous la forme d’une mortelle; et, Se penchant
sur la tête du héros: 0 le plus infortuné des hommes,
dit-elle, pourquoi passer ainsi la nuit sans fermerla pau-
pière? Te voici dans ton,p,alais, près de ton épouse
fidèle , et d’un fils que chacun demanderait aux dieux pour
rejeton.

Je reconnais . ô déesse, la vérité de tes paroles, ré-
pond le prudent Ulysse , mais peux-tu m’en blâmer? Je
songe,-n0n sans quelque inquiétude, comment je pourrai,
étant seul , lever le bras contre ces chefs pleins d’orgueil
et d’arrogance, toujours rassemblés en foule dans mon
palais. De plus grands obstacles se présentent encore à
mon esprit. Quand même , par la volonté de Jupiter et
par la tienne , j’immolerais cette cohorte d’ennemis,
comment me soustraire à leurs vengeurs ! Considére, je

d’en conjure, tous ces périls.
Homme trop défiant, répartit Minerve, un simple mor-

tel , dont la force et la prudence sont si bornées, inspire,
dans les dangers , à son compagnon une entière intrépi-
dité z et je ne puis te rassurer , moi qui te chéris , qui
veille sur toi dans tous les travaux où la vertu s’engage l
Il faut donc t’apprendre quelle est ma puissance. Fuse.
sions-nous entourés de cinquante cohortes armées du
glaive de Mars et brûlant de t’immoler , sache que tous
leurs troupeaux , fuyant à travers les campagnes , seraient
ta dépouille. Laisse le sommeil s’emparer de toi; il est
accablant de ne pas fermer l’œil la nuit entière. Tu vas
sortir du sein de tant de malheurs.

Elle dit et ne revole dans l’Olympe qu’après avoir vu le
sommeil enchanteur qu’elle a fait couler sur la paupière



                                                                     

’ cireur xx. . 157 ’du héros , dissiper de son âme les soucis amers, délier
doucement ses membres , et le plonger dans un profond
repos. Mais le sommeil fuit tout à coup des yeux de la
reine ; assise sur sa molle couche , elle verse des larmes.
Après qu’elle s’en est rassasiée , elle invoque la chaste
Diane en ces mots: 0 déesse que je révère, Diane, fille
de Jupiter , que tardes-tu? perce en cet instant mon cœur
d’une de tes flèches , ou qu’une tempête, m’enlcvant a
travers les routes de l’air , m’enscvelisse dans les abîmes
profonds où roule l’Océan l Ainsi disparurent les filles (le -
Pandarus , privées par les dieux des auteurs de leur anisa
sance , orphelines dans le palais de leur père. Vénus les ’
nourrit de lait, de miel et de nectar exquis ; Junon leur
donna cette beauté qui rehausse la sagesse, et par la-
quelle elles effaçaient toutes les femmes ; elles reçurent de
Diane une taille majestueuse , de Minerve l’intelligence et
l’industrie. Déjà Vénus était allé sur l’Olympe élevé prier

Jupiter de leur accorder les dons précieux d’un hymen
fortuné , implorait en leur faveur le dieu qui gouverne le
tonnerre, ct a l’insçu duquel ne se répandent sur les
mortels ni les biens ni les maux; tout a coup les Harpics
invisibles ravirent ces princesses , et les livrèrent à l’escla-
vage des Furies. Dieux , qu’ainsije disparaisse de la terre!
Diane , hâte-toi , frappe-moi d’une mort soudaine, afin
que j’cmporte l’image d’Ulyssc dans le séjour des ténèbres

ct de l’horreur, et que je ne sois pas réduite a être la
satisfaction d’un autre époux , qui ne pourrait qu’être fort
inférieur à ce héros. Heureux encore, l’infortuné dont les
jours entiers s’écoulent dans les gémissemcns et les
larmes , mais dont l’âme , durant la nuit, est calmé par le
sommeil, qui , s’épanchant sur la paupière , éteint le sou-

venir et du bonheur et des disgrâces ! Pour moi, les
dieux troublent mon repos même par de vains fantômes.
Cette nuit encore , j’ai vu mon époux tel qu’il était à son

départ, mon cœur éprouvait une joie inexprimable :je
croyais le posséder lui-même, et non voir une image

trompeuse et fugitive. .Comme elle achevait ces mots , l’Aurorc est assnse sur
son trône d’or. La voix de la reine éplorée frappe l’oreille

attentive d’lllysse. Il croit qu’elle l’a reconnu; il lui



                                                                     

138” rousses.semble déjà qu’elle va paraître à ses yeux et le nommer
son époux. Il s’élance de sa couche ; se hâte de mettre à t
l’écart la peau de bœuf sur laquelle il sommeilla , plie les
autres peaux, la couverture, et les pose sur un siége,B
puis il porte les bras vers le ciel, sa bouche implore les
dieux : Grand Jupiter , et vous tous habitans de l’O’lympe ,
si après m’avoir affligé de maux sans nombre ; vous me
conduisîtes vousvmémes, à travers les terres et les mers ,
au sein de ma patrie , oh l faites pronôncer un heureux
augure à quelqu’un de ceux qui veillent dans ce palais!
et toi , Jupiter , daigne montrer dans les cieux un prodige,
signe de la protection.

A peine Jupiter a-t-il entendu la prière du héros, que
ses tonnerres roulent à grand bruit dans l’Olympe éblouis»-
sant. L’espoir se ranime dans Ulysse , son cœur bat de
joie. Au même instant son oreille est frappée d’un augure
heureux, parti de la bouche d’une esclave qui broyait le
grain non loin de ce lieu où étaient les meules du pasteur
des peuples. Chaque jour douze femmes vigilantes étaient
consacrées à moudre l’orge et le froment, la force de
l’homme. Toutes les autres dormaient, ayant fini leur
labeur; celle-ci , qui était la plus faible, ne songeait:
point encore au repos. Au coup de la foudre , elle arrête
sa meule; et ces mots , augure propice pour son roi,
sortent de ses lèvres :

Grand Jupiter, toi qui règnes sur les dieux et sur les
mortels, avec quel fracas gronde la foudre au haut de
l’OIympe étoilé , où il ne flotte aucun nuage l Sans doute
c’est un signe favorable pour quelqu’un des humains. Ah l
veuille exaucer le vœu d’une esclave infortunée ! qu’au- »
jourd’hni dans ce palais d’Ulysse , les amans de la reine
fassent le dernier de tous leurs somptueux festins, oui,
le dernier : eux pour qui j’ai usé mes forces et suis de-
venue une ombre en me consumant dans le pénible labeur
de la meule ! Qu’aujourd’hui tombe pour eux la dernière
victime. -

Ulysse charmé d’entendre ce bon augure et la foudre
de Jupiter , ne doute plus qu’il n’exerce bientôt sa ven-
geance sur les coupables.

Déjà toutes les femmes du palais se rassemblent, au!» I
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ment de grands feux; partout règne Rindompté’ Vulcain. .
Télémaque , s’élauçant de sa couche : et couvert «le ses

vêtemens, est semblable aux immortels; il a chaussé ses a
brodequins brillans, ceint un glaive acéré , et, tenant sa
forte lance dont l’airain aigu jetait une vive flamme, il
parait sur le seuil de la salle : Ma bonne mère , dit-il à
Euryclée , mon hôte a-t-il été honoré? lui a-tëon préparé

avec soin une couche; lui a-t-on présenté des alimens?
Car, pour la reine ma mère, elle est remplie de pru-
dence; mais elle prodigue quelquefois les plus grandes
distinctions à un homme qui le mérite peu , tattdis qu’elle
écarte l’étranger digne de l’accueil le plus amical et des

plus grands honneurs.
Mon fils, répondit la sage Euryclée , n’accuse point l’ino

nocent : ta mère, en ce jour, ne peut essuyer de reproche;
Assis en ce lieu ton hôte s’est abreuvé de vin au, gré de
ses désirs; il a déclaré qu’il n’avait plus aucun besoin
d’alimens l ta mère l’a sollicité à ce sujet. Lorsqu’il a

paru enfin vouloir goûter le repfi, elle a. ordonné à ses
femmes de lui préparer une couche; mais lui, connue un
infortuné que rejette les dieux , il a refusé de dormir sur
des tapis; il a étendu à terre dans le vestibule , une
peau dure de bœuf et quelques peaux de brebis; ça été
la sa couche ; nous avons en l’attention de jeter sur lui un
manteau.

Le javelot à la main , Télémaque sort , et court se ren-
dre à la place publique , où les citoyens étaient assemblés;
deux chiens agiles marchaient sur ses traces. Cependant
la fille d’Ops, la vénérable Euryclée , excite la vigilance
de toutes les femmes du palais :

llatezovous , armées de brosses , arrosez et nettoyez la
salle; couvrez de tapis de pourpre les sièges brillans;
vous , les éponges en main , rendez à toutes les tables leur
éclat; vous, purifiez les urnes, les superbes coupes;

vous , enfin , courez puiser l’eauà la fontaine , et l’appor-
ter sans retard : car les princes , j’en suis sûre , ne seront
pas long-temps éloignés; ils paraîtront avant la fin de
l’aube. Cc jour est pour toute l’île une grande fête.

Elle parle, et l’on obéit. Vingt de ces femmes vont
puiser l’eau à la fontaine profonde etnoire; les autres



                                                                     

l 40 . fouisses.remplissent avec soin dans la maison l’office prescrit; Déjà r
les serviteurs audacieux des chefs arrivent; et d’un bras
robuste et exercé, ils fendent le hêtre pour apprêter le-
festin. Les femmes viennent de la fontaine. Bientôt vient.
Eumée. conduisant trois porcs, les meilleurs de son
troupeau; il les laisse paître dans la vaste cour, voyant
Ulysse , il l’aborde d’un ton amical : Étranger, a-t-ou ici

pour toi plus de respect? ou ne cesses-tu pas d’essuyer
dans le palais d’Ulysse le mépris et l’insulte?

Ah l mon cher Eumée , répondit le fils de Laërte,
puissent les dieux punir bientôt les outrages et les infa-
mies que les plus pervers des hommes commettent dans
une demeure étrangère , sans aucune ombre de pudeur!

Tandis qu’ils s’entretenaient , s’avance Mélantlie, ame-’

nant, pour le festin des amans de Pénélope , les plus
belles chèvres de ses troupeaux: deux bergers le suivaient,
ils attachent les chèvres sous le portique sonore. Mélanthe,
se tournant vers Ulysse, lui tient ce discours insolent:
Te voilà encore , ô étranger l tu ne cesseras point de fa-
tiguer les chefs de tes importunes prières ! As-tu doue’
résolu de t’établir pour jamais dans cette ’maison? Je le
vois , nous ne nous séparerons point que tu n’aies senti
la force de mon bras. Rien de plus indécent que de te
voir toujours mendier à cette porte. N’est-il pas d’autres
tables où tu puisses étaler ta misère?

Le sage Ulysse balance la tête sans daigner lui ré.
poudre une parole; et son âme brûle de faire éclater sa

vengeance. .Enfin, après les deux autres pasteurs, arrive aussi
Pliilète , homme distingué , intendant des troupeaux d’1]-
lysse ; il conduisait, pour le festin , une génisse grasse’et
de belles chèvres. Des mariniers , toujours prêts à fran- .
chir ce passage, l’ont transporté lui et ses victimes des
bords de Céphaléuiè , continent voisin. Il attache la gé-
nisse et les chèvres sous le portique z s’approchant d’Euo
tuée, il garde quelque temps le silence : puis il liinterroge
en ces mots z Quel est doue, ô pasteur, cet hôte que
vient de recevoir notre demeure? sais-tu son nom? en
quels climats sont les siens et ses champs paternels N’in-
fortuné ! qu’il a de ressemblance avec le roi notre maître !
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Ah! dans quels malheurs les dieux précipitent la race
errante des mortels, puisqu’ils ont tissu de jours amers
la vie même des rois l

En disant ces mots, il s’avance vers Ulyssse, et lui
prenant la main avec affection , il exprime ainsi les senti-
mens de son. cœur : Je te salue . étranger, mon père .l
puisse la félicité couronner au moins les derniers jours!
quant ace moment, tu plies sous le faix de nombreuseL.
infortunes. 0 Jupiter, es-tu donc le plus impitoyable des
dieux? Après avoir donné la naissance aux mortels , tu
n’as d’eux aucune compassion , et tu les condamnes tous
aux soufl’rancos et aux calamités. J’ai tressailli à ton aspect,

ô étranger l mes yeux se sont remplis de larmes; telle
est la vivacité avec laquelle tu m’as retracé l’image (l’U-

lysse : je crois le voir, couvert de semblables lambeaux,
errer comme toi parmi les peuples , pourvu toutefois qu’il
jouisse encore de la lumière du soleil. S’il n’est plus, si
déjà les rives du Styx possèdent son ombre, ô malheu-
reux que je suis ! j’ai donc perdu cet Ulysse , le meilleur
des maîtres [je n’étais qu’un enfant, il me confia ses
troupeaux de bœufs dans les champs de Céphaléuie. Ils
ont tellement prospéré entre mes mains , qu’on peut à
peine les compter; ainsi pullulent les épis; jamais , ja-
mais pasteur ne vit multiplier autant la race paisible au
front majestueux. Mais des étrangers me forcent à leur
amener ici pour leurs festins. les meilleures victimes : ils
n’ont, dans la maison de mon maître, pas le moindre
égard pour son jeune fils; ils ne tremblent pas même à
la ensée de la vengeance des dieux : oui, leur audace

vva jusqu’à vouloir’se partager la dépouille de ce roi, que

;nous attendons, hélas! si vivement. Oh! combien mon
cœur a éprouxé de combats ! Sans doute il serait très-cri-
minel aussi long-temps que le fils de ce mortel chéri res-
pirede fuir avec ses troupeaux pour chercher un asile
chez un autre peuple; mais quoi ! il est insupportable de
veiller sur des troupeaux’devenus étrangers pour moi , de
consumer ici des jours malheureux. Et sois sur (car on ne
saurait plus souffrir tant d’injustice) que je me serais ré.
fugié, il y. adong-temps , chez quelque autre des rois ma-
gnanimes de la Grèce , si je n’attendais encore cet infor-
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luné; j’espère toujours qu’il viendra enfin (les dieux savent

de quel coin de la terre) chasser de son palais une troupe

si téméraire. IBerger, répartit Ulysse . l’apparence en toi n’est pas
trompeuse ; je vois que tu n’as rien de la perversité et de
la folie humaines , et que la prudence gouverne tes actions.
Je veux donc t’apprendre une nouvelle importante; bien
plus, je te la confirme par un serment. J’en prends à
témoin Jupiter, ce loit hospitalier , et ce foyer du sage
Ulysse, mon asiles; Ulysse , toi présent, ne tardera pas à
reparaître dans cette demeure , et puisque tu le désires.
tes yeux verront tomber sous ses coups ceux qui s’érigent

en maîtres impérieux. . t
0 étranger , s’écrie le berger étonné et attendri, veuille

Jupiter accomplir cette grande promesse l Tu verrais quels
seraient mon courage et la force de mon bras. Eumée
demande avec la même ardeur à tous les dieux que le sage
Ulysse reparaisse promptement dans sa demeure.

Cependant les cher , en secret, ne se lassaient point
de tramer la mort de Télémaque. Tout à coup paraît à leur
gauche l’oiseau qui plane dans les nues, un aigle tenant
entre ses serres une colombe tremblante. Mes amis, leur
dit Amphinome , jamais ce complot n’aura pour nous une
heureuse issue; Télémaque vivra. Ne songeons donc qu’à

nous livrer aux plaisirs du festin. .
Il dit, et le festin seul les occupe. Ils entrent dans le

palais du roi, déposent leurs manteaux. Ils immolent,
pour le sacrifice et pour le repas , de grandes brebis , de
grasses chèvres; le sang des porcs ruisselle; l’honneur
du troupeau , la génisse tombe. On partage les entrailles
préparées par le feu; le vin remplit les urnes profondes.’
Eumée porte de toutes parts les-coupes , Philète , chef de
bergers , s’avance chargé de belles corbeilles, et distribue
les fruits de Cérès. Mélante puise dans les urnes. Tous les
Jprinces s’abandonnaient aux charmes du festin.
’j Mais Télémaque , l’esprit occupé de stratagèmes fait

entrer Ulysse dans la salle , le place près de la porte sur
un siégé informe et devant une table vile , lui apporte une
part des entrailles; et, versant pour lui du vin dans une
coupe d’or: Assis en ce lieu , dit-il , ban vieillard , peur



                                                                     

ces" xx. H5licîpev, comme les chefs, au festin; ne redoute ni- les
railleries ni les insultes de ces princes; c’est moi qui le
défendrai contre leur troupe entière. Ce n’est point ici
un domicile public , c’est le palais d’Ulysse ; j’y dois ré-

gner après lui: telle fut sa volonté. Vous donc , princes,
gardez-vous de toute action et de tente parole outrageante;
craignez d’exciter ici la discorde et les combats.

Au courage du jeune Télémaque , ils mordent leurs
lèvres de rage; l’étonnement les réduit au silence. Chefs
illustres, dit enfin Antiuoûs, il faut bien nous soumettre
aux ordresde Télémaque, quelque orgueil qui éclate dans
son discours, car il est accompagné de terribes menaces.
Il jouit sans doute de la protection de Jupiter; sans cela ,
quoique orateur véhément, il soit doué d’une voix so-
nore . nous serions déjà parvenus à la rendre muette. Il
dit; Télémaque ne lui oppose que le mépris.
- Mais déjà les hérauts conduisaient, à travers la ville ,.

une hécatombe , et de tontes parts. le peuple se rassem-
blait dans un sombre bocage consacré au dieu dont on
célébrait la fête , Apollon , qui lance les traits ailés.

D’un autre côté, dans le palais d’Ulysse, la flamme
ayant préparé les chairs des victimes , et les portions étant
distribuées, tous participaient à ce festin .solennel. Les
serviteurs apportent à Ulysse une portion égale à celle des
princes, ainsi l’avait ordonné le fils de ce héros.
a Cependant Minerve ne réprime pas entièrement l’inso-

lence des amans de Pénélope; elle veut que la douleur et
le courroux d’Ulysse, pénétrant plus profondément dans»

son cœur , éclatent-avec une force plus terrible. Il y avait
parmi ces chefs un jeune homme nourri dans l’orgueil et.
l’audace ; Ctésippe était son nom , Samé sa patrie z fier.
des richesses de son père, il avait la témérité de pré-
tendre à la possession de l’épouse du héros. C’est lui qui
’élève la voix au milieu de cette assemblée d’hommes.

superbes. - . . -.* Écoutez-moi , nobles amans de la reine. Cet étranger,
depuis asseniongtemps , partage avec égalité nos festins ç.
après tout , quoi de plus convenable, il serait malhonnêtefl
injuste , de ne pas bien accueillir les hôtes de Télémaque,.
quelque vil que soit leur état. Je veux donc que cet cirait-J



                                                                     

144 L’oursssn.
ger reçoive aussi de ma main une marque d’honneur , un
présent dont il pourra gratifier le baigneur ou quelque
autre des serviteurs du divin Ulysse.

o En même temps sa main , tirant d’un panier un pied de
bœuf, le lance avec vigueur au héros, qui. par un léger
mouvement de sa tête , évite le .coup ; un ris amer, pré-
sage sinistre , s’exprime dans ses traits; le pied va frapper
le mur;

Télémaque réprime ce chef par ces paroles menaçantes z
Gtésippe, rends-en grâces au sort : tu n’as pas atteint l’é-
tranger , il a évité le coup; si tu l’eusses frappé , j’atteste
le ciel que ma lance t’aurait percé le cœur , et qu’ici ton
père , au lieu de ton hymen , aurait célébré tes funérailles.
Je le déclare , que personne dans ce palais ne fasse éclater
de nouvelles insolences : ma raisons mûri, mon œil éclaire.
le bien et le mal; trop long-temps a duré mon enfance.
Témoin de vos excès, j’ai tout soufl’ert patiemment jus-
qu’à ce jour; sous nies yeux vous avez égorgé mes trou-
peaux , épuisé la graisse de mes champs , et le jus de mes
vignobles t seul , il est bien diliicile de lutter contre une
troupe nombreuse. Mais cessez , ô vous qui m’avez juré
une haine mortelle , cessez de multiplier encore ces dé-
sordres. Voulez-vous plonger le fer dans mon cœur i je me
plaindrais beaucoup moins de ce destin ;’oui , mourons
plutôt que de souffrir plus long temps ces horribles atten-
tats , de voir mes hôtes maltraités. nos esclaves traînées.
indignement par vos mains, et déshonorées , pour l’op-
probre éternel de ce palais.

Tous demeurent muets à ces paroles. Le fils de Damas-
tor, Agélaüs , rompt enfin le silence : Amis , dit-il , le dis-
cours ile Télémaque est rempli d’équité; qu’il n’excite

point notre courroux, bannissons la discorde, ne portez
pas la main sur cet étranger; respectez tous les serviteurs
du grand Ulysse. Je vais donner avec douceur à Téléma--

,que et à sa mère, s’ils veulent I’agréer, un conseil utile.

Tant que nous pouvions espérer de revoir le prudent
Ulysse , on n’a pu vous blâmer d’être indécis , et de nous
retenir, par votre obstination , dans ce palais; qu’Ulysse;
fut’ revenu , que ces foyers eussent reçu leur maître , cha-
cun eût exalté votre sagesse; Mais il est manifeste qu’il ne.



                                                                     

«un n. MUfaut plus même parler de son retour. Va donc trouver ta
mère; et que les pressantes sollicitations la déterminent
à donner sa main à celui qui, par ses qualités distinguées
et par l’éclat de ses dons, méritera de l’obtenir, alors tu
entreras en possession de toutes les richesses de ton père,
tu ne songeras qu’à le réjouir; tu auras toujours la coupe g
en main , toujours fumera pour toi la chair des, victimes. ’
Ta mère. s’éloignent , et le cédera ce palais.

J’en jure par Jupiter, lui répond Télémaque avec sa.
gesse, j’en jure par les infortunes de mon père, qui a
péri loin d’lthaque, ou qui perte encore quelque part ses
pas errans; ce n’est pas moi, Agélaüs, qui m’oppose à
l’hymen de ma mère; désormais je l’exhorte fortement à

épouser celui qui pourra lui plaire, et dont le cœur le
plus généreux lui procurera le plus heureux destin. Mais
l’amour et le respect ne me permettent point d’employer
une parole dure pour la bannir de ce palais. Me gardent
les dieux de cette impiété!

Ainsi parla Télémaque. Minerve, aliénant l’esprit des
amans de la reine , exciteparmi eux des ris immodérés
qui font retentir tout le palais. Mais déjà le rire était
étranger sur leurs lèvres; les chairs des victimes s’en-
sanglantaient sous leurs dents; les yeux de ces hommes
superbes se remplissaient de larmes involontaires, et le
deuil, avant-coureur de leur sort, régnait au fond de

leurs âmes. A lAlors Théoclymène , instruit dans l’art des augures, se
lève. Ah l malheureux, s’écrie-t-il, quel changement sou- .
dain ! que vous est-il arrivé de funeste? Un nuage sombre
vous environne de toutes parts; des hurlemens éclatent ;
vos joues sont inondées de larmes; le sang ruisselle à
longs flots sur les murs et sur les colonnes ; le portique
et la cour sont remplis d’ombres qui, dans une obscure
nuit, courent se précipiter au fond du noir Érèbe, le soleil
n’est plus, et de la demeure de Pluton se répandent en:
ocre d’afl’reuses ténèbres. ’

Ces avertissemens sont vains , leurs ris dont il est l’ob-
jet se renouvellent en longs éclats. Le fils de Polybe ,
Eurymaque, prenant la parole. La frénésie, dit-il, s’em-
pare de cet étranger arrivé d’un autre monde. Esclaves,

tous tv. 5
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hâtez-vous, qu’on le. jette hors des portes pour le cour
duire à la place publique , puisqu’il prend ici le grand

jour pour la nuit.’ I . ,Théoclymène lui répond : Eurymaque, garde tes con-l
ducteurs; quand à moi, je vois , j’entends, je marche ,
et ma raison juge mieux encore. Je saurai trouver seul mat
route horst’de ce palais, et j’en sors avec plaisir. car
j’entrevois les malheurs prêts a fondre sur vos têtes;
malheurs auxquels ne se dérobera pas un de vous ,
liommesléméraires qui, dansla demeure d’un héros égal-
aux dieux, couvrez d’outrages les étrangers ,v et commet-
tez chaque jour la violence et l’injustice. En même temps
il sort du palais , et se rend chez Pirée , quiile’reçoit avec

joue. - i ITous les princes arrêtent l’un sur l’autre leurszregards;
et, pour irriter Télémaque, ses hôtes sont l’objet de
leurs sarcasmes. Télémaque , dit l’un de ces hommes
vains ,. jamais en étrangers on ne fut aussi malheureux
que toi. Quel misérable personnage tu viens d’accueillir
dans ce mendiant, près de périr de faim et de soit" , sans
industrie ni valeur, fardeau impur de la terre: Et ces
autre, non moins inconnu , qui se lève enfin pour faire le
prophète l Veux-tu m’en croire? tu auras lieu de t’en féli-
citer; jetons ces deux étrangers dans un vaisseau aux nom-
breuses rames, qui les conduise aux bords de la Sicile ;
si tu les vends , ta fortune est assurée.

’ Télémaque dédaigne de répondre à ces invectivesçil

attache en silence l’œil sur son père, et il est toujouas
plus impatient de recevoir enfin le signal de tomber , le.
fer à la main , sur les plus ariogans des hommes.

En face de la salle , la vertueuse Pénélope , placée sur
un siégé superbe à la porte du gynécée , prêtait l’oreille
aux discours de ces rivaux. Leur allégresse et leurs risées ’
animaient ce festin splendide: ils avaient fait ruisseler il
grands flots le sang des victimes; mais on ne vitija-n
mais .de festin plus sinistre que celui où la déesse et le
héros allaient les inviter , et qui devait changer leurrallé-
frise en un sombre deuil , juste punition des plus odieux

or ils. - r -
4
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CHANT XXI.

MINERVE excite la sage Pénélope à poser dans le palais
d’UIysse , au milieu des rivaux , l’arc de ce héros et les
bagnes éclatantes , la déesse voulant les inviter à ce dis-
puter le plus noble prix, et ouvrir le champ du carnage.
La lille d’lcare monte le long degré qui mène à son appar-
tement; prenant une belle clef d’airain courbée en fau-
cille, au manche d’ivoire, elle se rend suivie de ses
femmes , dans une enceinte reculée, où les trésors les
plus précieux du roi étaient gardés avec soin ; l’or, I’airain
et le fer ouvragé. La reposait l’arc fameux et terrible d’U-
lysse; à côté de l’arc était l’immense carquois, chargé de

flèches mortelles.
Cette arme était un gage ancien et précieux de l’amitié

d’un héros semblable aux immortels , le fils d’Eurytc,
iphile , venu dans la Messénie. Ulysse l’y rencontra dans
le palais du vaillant Orsiloquc, où’il sollicitait la réparation
d’un tort public, des vaisseaux messéniens ayant ravi
d’lthaque trois cents brebis et leurs bergers; à peine entré
dans l’adolescence , il avait fait cette. longue route, député
de son pays , et méritant déjà la confiance de son père et
de tous les vieillartls de l’île. Iphite voyageait pour ré-
clamer douze juments qui l’emportaient sur leur race par
leur force et leur légèreté , et autantde mules, leurs vi-
goureux nourrissons, course fatale qui le conduisit au
tombeau; ce mortel invincible , illustré par tant de hauts
faits, le fils de Jupiter, Hercule, au mépris de la ven-
geance des diettx , de l’hospitalité sacrée , et de la table
où il l’avait fait asseoir , retint les jumens incomparables
dom il était le ravisseur, et lui ôta chour par une insigne

perfidie. I f l g ,C’est dans cette course qu’lphite, rencontrant le jeune
Ulysse , lui donna l’arc que son père, le,grand Euryte ,
avait porté dans les combats, et qu’enmourantil avait
laissé dans son palais, entre les mains. d’un fils chéri.
Ulysse , à son tour, lui fit présent d’un glaive et d’une
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lance , gages d’une amitié que le sort ne leur permit point
de cultiver; ils ne se reçurentjnmais sous leur toit et à
leur table, lphite», après cette entrevue , ayant péri par
le bras du fils de Jupiter, le magnanime Ipbite, de la
main duquel Ulysse tenait cet arc. Lorsqu’il allait, à tra-
vers les ondes , affronter aux bords lointains les périls de
la guerre . il laissait dans son palais cette arme révérée ,
souvenir d’un ami si cher: on l’en voyait souvent chargé
dans l’île d’Ithaque.

La vertueuse Pénélope arrive enfin au fond du palais ,
sur un seuil de chêne , poli avec art, aligné au cordeau,
et devant de longues colonnes et des portes éclatantes,
monument antique, ouvrage d’un architecte fameux. Elle
ne balance plus; sa main dégage promptement la courroie
liée à l’anneau , dirige la clef dans la serrure ; le verrou
fuit, et les superbes battans volent des deux parts avec
un long mugissement, comme beugle un taureau paissant
dans la prairie : tel est le son terrible de ces hautes et
larges portes , frappées par l’instrument d’airain et ou-
vertes en un moment. Pénélope entre, s’élève sur une
estrade , où étaient rangés avec soin , dans des cofi’res
précieux , des vêtemens qui exhalaient un doux parfum.
Tendant le bras, elle détache l’arc du mur, s’assied , et ,
!e posant sur ses genoux , elle sanglotte à haute voix ; elle
tire enfin de l’étui brillant l’arme du roi. Après avoir sett-

lagé son cœur par un torrent de larmes, elle se rend vers
les rivaux , tenant l’arc formidable , et le carquois chargé
de traits , source de gémissemens et de deuil. Ses femmes
portent sur ses pas un coffret rempli de bagues de fer et
d’airain , qui servirent aux nobles jeux du roi d’lthaque.
La reine s’arrête sur le seuil de la salle; un voile blanc
cpuvre légèrement ses traits; placée entre deux de ses
femmes les plus vénérables :

Écoutez-moi, dit-elle avec majesté , chefs superbes ,
v0ns qui , durant la trop longue absence de mon époux ,
êtes venus en foule assaillir ce palais, et, ne pouvant
alléguer d’autre prétexte de votre entreprise que le désir .
de vous disputer ma possession , vous y livrez a de conti-
nuels festins et tenez toujours en main la coupe ; puisque
voici le jour ou je dois être le prix qui couronne vos vœux,
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divin Ulysse. Celui qui tendra cet arc, et dont la flèche
rapide traversera les douze bagues, obtiendra que je le
suive dans sa demeure ; j’abandonnerai ce palais où j’eutrai
au printemps de ma vie, ce palais, séjour alors de l’o-
pulence et de la félicité , et dont le souvenir se retracera
souvent a. mon esprit, même dans mes songes.

Elle dit, et ordonne a Eumée , noble cltel’des pasteurs,
de placer au milieu de la troupe l’arc et les bagues écla-
tantes. Eumée , fendant en pleurs, reçoit l’arme, et la
pose dans la salle. l’hilètc , à l’aspect de l’arc de son
maître , répand aussides larmes. Mais Antiuoüs s’emporte
contre eux: Fatras stupides , dont l’œil ne voit pas au-delà

d’un jour. ah !. malheureux , parlez . pourquoi pousser des
sanglots, et augmenter la douleur profonde où cette épeusc
n’est’qne trop ensevelie depuis qu’elle a perdu l’époux

qu’elle adore? prenez en repos votre part du festin; ou
allez vous lamenter hors de cette porte, et nous laissez
cet arc indomptable , l’objet de la lutte pénible de tout de
rivaux , car je doute qu’on parvienne a le tendre sans de
grands efforts. Il niest point parmi nous de. héros tel que
le fils de Laérte. Mes yeux jadis le virent : je n’étais alors
qu’un enfant, mais son image vit encore dans mon âme.

Il dit et se flatte au fond du cœur d’être le seul qui ten-
dra cet. arc et. remportera le triomphe; mais c’est lui qui
le premier, en la recevant. dans son sein, reconnaîtra la
flèche d’Ulysse . de ce chef qu’il a si long-temps outragé
en régnant dans son palais et en excitant l’audace de tous.
ses compagnons.

Télémaque prends alors la parole: O ciel! combien
Jupiter a ébatte mon esprit! Ma mère , dont la prudence
est si révérée , déclare qu’elle se résout enfin à quitter ce

palais, à suivre un nouvel époux; et. jeune insensé que je
suis, le rire est sur mes lèvres , et je ne songe qu’au
plaisirs de cette fétc.. nivaux ,,la lice est ouverte , vous
vous disputerez la conquête d’une [conne dont on ne verra
point l’égale dans toute la Grèce ,.parconrùt-on ses villes
les plus laineuses , Argos, lllycèues , Pylos , celles d’ltha-
que et de la fertile Épire; vous ne l’ignorcz pas: mais
l’éloge de mamère est peu convenable dans ma bouche,
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Qu’aucun prétexte ne prolonge donc les délais; sans ba-
lancer plus long. temps, tentez de courber cette arme, et
montrez-vous le vainqueur. Je ferai moi-même , dans cette .
lice, l’essai de mes forces. Si l’arc cédait à mes efforts,
si ma flèche prenait un vol fortuné , je n’aurais pas la
douleur de voir ma vénérable mère suivre un nouvel
époux , et me laisser seul dans ce palais , car elle n’aban-’
donnerait pas un fils déjà capable de la défendre et d’éga-

ler les combats imnlortels de son père.
Il dit; debout aussitôt, iljette de ses épaules son man-

leau de pourpre , se dépouille de son glaive , et creusant
dans la cour une longue tranchée,xil dresse les douze ba-
gues alignées au cordeauyet les alI’ermit en les comblant de
terre. Tous regardent avec un vil’ étonnement le jeune.
Télémaque qui, sans avoir jamais vu ces jeux, a rangé
ces bagues dans un ordre si parfait. Mais déjà sur le seuil,
tenant l’arc’, il essaie de le tendre. Trois fois plein d’ar-
deur, il le courbe ; trois fois , la corde échappe de sa main.
Cependant, loin d’avoir perdu l’espoir de triompher de
cette arme , et de voir bientôt sa flèche traverser rapide-
ment les bagues, sa constance obstinée allait enfin , par
un quatrième effort , obtenir le succès auquel il aspirait,
si un signe d’Ulysse ne l’eût retenu au milieu de sa plus
grande ardeur. Le jeune prince ne balançant pas d’obéir
aussitôt: Ciel! diluil , ou je serai toujours sans vigueur
et sans gloire, ou mon âge ne me permet pas cncore de
me signaler dans les jeux; hélas l comment repousserais-je
un ennemi dont les insultes auraient provoqué ma colère?
Vous qui sans doute m’étes bien supérieurs en force,
luttez contre ces obstacles, et terminons ce combat.

En même temps il pose l’arme contre la porte solide
et luisante, incline sur l’anneau qui décorait le sommet
de l’arc la flèche légère , se retire et reprend sa place.

Autinoüs prend alors la parole : Compagnons, que
chacun, tour à tour, en commençant par la droite,
depuis le fond de la salle où le vin coule dans nos coupes,-
se lève et entre dans cette lice.

Il dit, tous l’appronveut , et le fils d’OEuops , Léodès ,
est le premier qui se lève. Il exerçait parmi eux I’olIico
d’augure: assis toujours près de l’urne brillante au fond
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il était dans cette troupe celui dont le cœur conservait le
plus d’amour pour l’équité; et ces chefs insolens avaient
été plus d’une fois l’objet de son indignation. C’est lui qui,

le premier, saisit l’arc et la flèche ; se plaçant sur le seuil,
il tente de couber l’arme terrible. Vains eli’orts! les bras
faibles et peu exercés de l’augure, après avoir long-temps
tiré à soi la corde rebelle , s’abattent de fatigue.

O compagnons, dit-il , ce n’est pas moi qui tendrai cet
arc; qu’un autre s’en empare. Mais cette arme sera la
mort d’un grand nombre de chefs illustres; toutefois il
vaut mieux périr que vivre après avoir échoué dans le
dessein qui nous lient assemblés ici depuis si longjtemps,
et nousvfait perdre la plus belle partie de nos jours dans
une attente inutile. En ce moment il en est plusd’un parmi
nous qui désire avec ardeur, et se flatte en secret d’ob-
Ionir Pénélope, l’épouse fidèle d’Ulysse , qu’il prenne

cet are , qu’il essaie de le dompter ; bientôt il n’aura qu’à

porter ses vœux et ses dans à quelque autre femme célè-
bre de la Grèce , et à céder la possession de celle-ci a
L’époux généreux que lui a destiné le sort.

Il dit, incline l’arc contre" la porte , pose la flèche sur
Panneau brillant de l’arme , et va reprendre sa place. Mais
«Antinoüs, bouillant de colère, éclate contre l’augure à

haute voix: I0 Léodès , quelle parole honteuse et sinistre a volé de
les lèvres? je suis bien indigné’de l’entendre. Quoi! cet
are, parcevque tu n’as pu le courber, précipitera beau-
coup» d’illustres personnages dans l’empire des morts !
tu n’as pas reçu des dieux, en sortantdu sein de ta mère,

’l’art de; manier l’arc et de lancer la flèche z mais , crois-
moi, il’est ici d’autres chefs , déjà fameux , qui rempor-
teront ce triomphe.

Il dit , et s’adressant à Mélantbe z Ne tarde point, toi
Mélanthe . s’écrie-kil; qu’allumée par toi la flamme éclate

dans la salle; et , posant à côté de cette flamme un siège
quem couvriras d’un tapis. sors , et rentre chargé d’une
grande boule de graisse; l’ardeur du feu et la liqueur
huileuse ayant rendu cet arc plus flexible, nous , jeunes
Ëhlètes , nous tenterons nos forces et terminerons cette

ne. ’ .



                                                                     

d 52 L’ouvssu.
A peine a-t.il parlé , que Mélanthe allume le [en de

Vulcain indompté , pose à côté du feu un siège sur lequel
il a jeté un tapis, sort, et rentre portant une grande boule
de graisse. Ces jeunes chefs, par le secours de la flamme .
et de la liqueur huileuse, tâchentde rendre l’arme flexible.
Malgré ces efforts, aucun ne réussit à la courber; leurs
bras énervés succombent. Antinoüs et Eurymaque , qui
étaient à leur tête, et qui l’emportaient Sur eux tous par
leur force et par leur adresse, n’avaient point encore paru
dans la lice.

En ce moment sortent les deux pasteurs fidèles au (ils
de Laërte. Le héros ne tarde pas à les suivre; ils tra-
versent le portique; arrivés hors de la cour, il leur prend
la main: Philètc , et toi Eumée , leur dit-il d’une voix
affectueuse , dois-je parler ou me taire? mon cœur me
porte à rompre le silence. De quels sentimens seriez-vous
animés si Ulysse frappait subitement vos regards , si quel!
que dieu l’amenait dans vos bras î seriez-vous capables de
seconder les chefs? vous déclareriez-vous d’abord pour
Ulysse? Parlez , ouvrez-moi le fond de votre cœur.

O Jupiter, père souverain , s’écrie Philète, accomplis
le plus ardent de mes vœux! que ce héros paraisse , qu’un
(lien nous le rende; et tu verrais au même instant, 6
vieillard quels seraient ma force et mon courage.

Eumée s’écrie avec la même ardeur: 0 vous tous qui l
habitez l’Olympe, ramenez dans sa maison le prudent
Ulysse! Après que le héros a pénétré jusqu’au fond de

leurs cœurs : Le voici , dit-il, c’est moi qui, après vingt
années d’absence et d’infortunes, arrive enfin dans ma
patrie. Seuls de mes serviteurs , je le vois , vous désirez
ma présence; votre seule bouche a imploré le ciel pour
mon retour. Aussi apprenez (l’avenir le confirmera) ce
que j’ai résolu pour votre bonheur. Si , avec le secours
des dieux, j’extermine ces chefs superbes; je vous com-o
blerai de biens , je donnerai à chacun de vous une femme
et la’possession d’un champ; je vous bâtirai des maisons
près de mon palais, et vous serez pour moi , jusqu’à la
fin de mes jours, les amis et les frères de Télémaque.
Mais pour bannir toute méfiance de votre esprit, je vais
vous montrer un signe auquel vous ne manquerez point. de
me reconnaître; voyez la cicatrice et la blessure que me



                                                                     

criant ni. 455fitjadis la défense d’un sanglier, lorsqu’avcc les fils d’Au-

tolycus , je gravis un mont de la Thessalie.
I Il dit, et leur découvre cette grande cicatrice. Dès
qu’ils l’ont vue et que leurs doutes sont dissipés. des
larmes coulent de leurs yeux ,. ils jettent leurs bras autour
d’Ulyssc, et prolongeant: ces étreintes, ils lui baisent la
tête, les épaules et les mains. Ulysse, vivement ému ,
leur donne les mêmes témoignages de sa tendresse; et le
soleil , en finissant sa carrière , les eût encore vus livrés
à. ces doux épanchemens mêlés de sanglots, si le héros
n’en eût terminé le- cours par ces paroles :

Retenez ces lartttes et ces cris ;gardez qu’un émissaire
sorti du palais, témoin de vos transports , n’y répande
l’alarme. Rentrons , non à la fois ::je paraîtrai le premier;
vous me suivrez, et convenons d’un signal. Ces chefs
hautains ne souffriront pas qu’on me donne l’arc et le car-
quois. Toi, noble Eumée , sois assez hardi pour traverser
la salle avec cette arme , et la remettre entre mes mains.
Aussitôt tu ordonneras aux femmes de se retirer’tlans

-leur appartement, d’en fermer étroitement les portes,
et si le tumulte et les cris parvenaientà leurs oreilles, de
ne point paraître , mais de rester tranquillement attachées
ajours travaux. Toi, brave Philète , tu voleras vers la
porte de la cour; verroux, liens, tu t’épargneras aucun

soin pour la barricader. - iIl dit, rentre dans le palais, et va reprendre sa place.
Les deux serviteurs reparaissent après quelques momens
.lléjit Eurymaque maniait l’arc; pour le rendre flexible , il
l’exp05ait de côté et d’autre aux rayons de la flamme.
Vains efforts! il ne peut le tendre z un long gémissement ,
tiré de son cœur superbe , enfle son sein ; sa rage éclate
en ces mots: Dieu! combien je déplore mon sort et celui
de tues compagnons! L’hymen auquel il nous faut renoncer
n’est pas le seul objet de ma honte et de mes regrets : le
sacrifice est grand : cependant Ithaque et les autres con-
Irécsde la Grèce offrent encore à notre choix assez de
femmes distinguées. Mais se trouver si inférieur à cet
Ulysse , sans doute l’égal des dieux , que de ne pouvoir
même tendre son arc ! voilà ce qui nous couvrira de risées
diffamantes jusque chez les races futures.



                                                                     

l 54 reprisses.Alors Antinoüs prend la parole. Non, Eurymaque,
dit- il, tu le sais toi-même , nous ne subirons pas cette
flétrissure. C’est aujourd’hui la fête sacrée d’ApolIon:

convient-il de la passer dans cette lutte? Posez paisible-
ment cet arc: nous pouvons laisser les bagues rangées
dans la cour; qui oserait les enlever de la demeure du
tils de Laérle? Echanson , donne aux dieux les prémices
de nos libations. afin qu’après leur avoir il notre tour
rendu cet hommage , nous mettions cet arc à l’écart. Que
demain, des l’aurore , Mélanthe nous amène les plus belles
victimes de ses nombreux troupeaux; nous sacrifierons au
dieu célèbre par ses traits, et, reprenant cette arme ,
nous saurons en triompher, et le prix sera décerné au
vainqueur.

Ainsi parle Anlinoüs; ils obéissent. Les hérauts ver-
sent l’eau pure des fontaines sur les tnains des chefs : des
jeunes gens commencent les libations ; le vin a couronné
les coupes, on les présente. Quand la troupe l’a répandu
en l’honneur des dieux , et qu’elle s’est abreuvée a son
gré , Ulysse , roulant des stratagèmes dans sen esprit:
rompt ainsi le silence.

Amants de la plus illustre des reines , daignez m’écou-
terzje combats en vain un désir qui s’élève dans mon
cœur. l’implore surtout l’illustre Eurytnaque , et ce chef
semblable aux immortels , ,Antinoûs , qui vient d’ouvrir
un avis plein de sagesse. Oui , déposez l’arc en ce jour,
et abandonnez le succès aux dieux ; demain ils décideront
de la victoire. Mais veuillez me confier Cet arc éclatant ;
’je voudrais, dans cette assemblée, essayer la force de
mon bras , voir si mes membres ont conservé la souplesse
et la vigueur dontjc pouvais autrefois me vanter, Oll si
une vie errante et tant de privations les en ont dépouillés.

A ces mots , la plus vive indignation se manifeste sur
le front dotons ces hommes hautains; ils craignent qu’il
ne parvienne à tendre l’arc. Autinoüs , furieux , éclate et
le couvre d’outrages: 0 le plus vil des étrangers! il ne
le reste plus une ombre de raison. N’es-tu pas satisfait
tic participer à nos fêtes malgré la fierté de notre rang,
il être admis à nos repas, et , loin d’être chassé de ces
lieux, d’écouter librement nos entretiens, honneur que

w

a



                                                                     

sans xxt. 155n’obtient aucun étranger, bien moins encore un mendiant?

La douce liqueur du vin trouble ton cerveau , liqueur
fatale à tant d’autres , qui burent avec indécence et satis-
firent leur soil’ avide. Apprends la destinée du fameux
centaure Eurition : venu chez les Lapithes , le vin le ren-
dit furieux dans le palais du grand Pirithoüs ; au milieu de
sa démence; il ébranla le palais de ce chef, et y commit
d’horribles ravages: la troupe des héros en fut indignée;
armée du fer cruel, elle se précipite sur lui, et après .
l’avoir mutilé du nez et des oreilles, elle le traîne et le
jette hors du. palais z. l’insensé emporte à la fois sa dé-
mence et la peine qui en étaitla suite , et ce fut là ce qui
alluma la. guerre entre les Centaures et ces chefs, lui le
premier ayant trouvé sa perte dans le vin dont il s’était
surchargé. Ainsi je t’annonce les plus grandes infortunes
si tu oses tenter de courber cet arc, lem que tu reçoives
ici le plus léger don , un de nos vaisseaux te conduira
chez le roi Echétus, fléau de la race humaine; et tu ne
pourras échapper à sa barbarie. Vide donc ta coupe en
repos , et ne t’avise pas d’entrer en lice avec une jeunesse
vaillante.

Alors Pénélope s’adressant à lui : Antinoüs , ditoelle ,
il est messéant , il est injuste ’insulter, quelque soit leur

état , les hôtes de Télémaque , les étrangers reçus dans ce

palais. Crois-tu donc quecelui-ci, s’il avait une force as-
sez prodigieuse pour tendre l’arc immense d’Ulysse, crois-
tu qu’il m’emmènerait dans sa’demeure et serait mon
époux? Il ne peut lui-même former cet espoir..Que ce
sujet ne trouble donc pas l’allégresse de votre-festin ; rien
ne serait moins convenable. .

0 fille d’lcare , sage Pénélope , répond Eurymaque , il
ne nous vient pas dans l’esprit que ce -- malheureux puisse
jamais être ton époux; nous te ferions un outrage. Mais
que serait-ce si des bruits injurieuxa notre gloire cou-
raient de bouche en bouche, si quelque jour le plus vil des
Grecs disait: Des chefs bien. inférieurs auplus illustre
des héros ont brigué la main de son épouse ;car ils se sont
consumés en vains effortspour tendre son arc ; un men-
diant vagabond , inconnu , arrive; l’arc obéit à son bras,
et la flèche lui procure une prompte victoire ’1’ Si l’on par-

lait ainsi, quel ne serait pas notre ’onnrobr-e 9



                                                                     

156. Housses.-La vertueuse Pénélope lui repartit : ’Eurymaque , vous ,
ne pouvez aspirer à une bonne dgnommée , vous qui por-
tez l’outrage et la désolation ans ’lc palais du plus sage
des mortels; pourquoi vous couvrez-vous de cet opprobre?
Cet étranger est distingué par son port et par sa force; il
se dit né d’un sang illustre. Remettez-lui l’arc éclatant,
voyons s’il triomphera. Si Apollon lui accorde cette gloire,
voici ce que je lui promets, et je ne manquerai point à
ma parole : je le vêtirai d’une belle tunique et d’un man-
teau précieux ; il sera ceint d’un glaive acéré , recevra un
javelot, la terreur des’dogues et des hommes; ses pieds
seront couverts de beaux brodequins, et je renverrai
dans les contrées où il est attendu par les objets de sa
tendresse.

Alors le prudent Telémaque prenant la parole : Ma
mère , dit-il , seul dans la Grèce , je puis donner ou re-
fuser cette arme , aucun autre n’a ce pouvoir, ni des
princes qui règnent au milieu des rochers d’Ithaque , ni de
ceux auxquels obéissent les îles voisines de la fertile Elide.
Pourraient-ils m’empêcher même de faire un don irré-
vocable de l’arc d’Ulysse à cet étranger? Mais veuille
rentrer dans ta retraite! et reprenant la toile et les fu-
seaux , tes travaux assidus, exciter l’industrie de tes
femmes: l’issue du débat élevé au sujet de cet arc re-
garde les hommes, et surtout moi, dont ce palais doit
reconnaitre l’autorité.

Frappée d’étonnement, la mère du jeune prince se re-

tire , et, roulant en son esprit les paroles que la pru-
dence a dictées à son fils, elle les garde en son cœur.
Suivie de ses femmes , elle arrive dans sa demeure, où
elle donne à sontépoux un torrent de larmes , dont le
cours n’est arrêté que par le baume du sommeil que Mi-
nerve répand sur sa paupière. l .

Cependant le noble Eumée s’étant saisi de l’arc, l’ap-

portait au fils de Laêrte. Tous les chefs font retentir le
palais de leurs cris menaçans; et ces paroles sortent de la
bouche des plus audacieux z

Où vas-tu donc porter cet arc , ô le plus lourd des pâ-
tres? homme insensé! Ah ! si Apollon et les autres dieux
nous sont propices , bientôt auprès de tes troupeaux; et



                                                                     

en" 157loin de tout secours, les dogues nourris de ta main dévo-
reront ton cadavre.

Epouvanté des cris menaçans de la troupe entière , il
s’arrêtait et posait l’arc , quand Télémaque , de son côté .

élève une voix irritée: ’
Toi , veux-tu m’entendre? Malheur à toi si tu obéis à

tant de maîtres! ne te hâteras-tu pas de porter plus loin
cette arme? Grains, tout jeune que je suis , crains qu’armé
de pierres, je ne te chasse d’ici jusque dans nos champs;
ma force est supérieure à la tienne. Plut au ciel qu’elle
remportât de même sur celle de tous ces chefs! il y en
aurait déjà plus d’un qui serait précipité hors de ce pa-

lais avec des marques terribles de mon courroux; car
ils ne font ici qu’accumuler des forfaits.

A ces mms, le rire agite le cœur de leur troupe
joyeuse; l’ardent courroux qu’elle avait nourri contre Té-
lémaque s’était adouci. Eumée , chargé de l’arc , traverse

la salle arriveprès du vaillant Ulysse , remet l’arme entre
ses mains. Il sort aussitôt; et appelant la nourrice Eury-
clée: Télémaque te donne cet ordre, sage Euryelée:
sois vigilante à fermer les portes de cet appartement. Si
quelqu’une des femmes entend du tumulte ou des cris,
loin de paraître, qu’elle demeure paisiblement attachée a

ses travaux : Il dit : ces paroles ne volent pas en vain de
ses lèvres , Euryclée se hâte de fermer ces portes.

Cependant Philete s’élançant en secret hors de la salle ,
ferme et garous les portes de la cour munie de hautes
murailles. Il] y avait sous le portique le câble énorme d’un
vaisseau aux nombreuses rames, nable fait de roseaux
de byblus; le berger l’emploie , et les portes sont iné-
branlables. Il reparaît aussitôt, assis a sa place, et l’œil
attaché sur Ulysse , qui déjà , maniant l’arc et le tournant’

ide toutes parts , examinait avec attention si , dans la lon-
, gue absence du maître de cette arme , les vers n’en avaient

pas piqué la corne. -
Les chefs se regardentl’uu l’autre: Cet homme . disaient

quelques-uns d’entre eux on ricanant, parait être un (in.
connaisseurdc ces armes. Sans doute sa maison possède
un arc semblable, ou il se propose d’en former sur ce
modèle. ’ Comme ce’misérable vagabond tourne et rev



                                                                     

4’58 L’ouragan n
tourne cet arc entre ses mains! Plot au ciel, s’écriaient:
d’autres d’un ton moqueur, qu’il parvînt à l’accomplise-

mem de tous ses vœux, comme il est certain qu’il va
réussir à le tendre l

C’est ainsi qu’ils parlaient. Maintenant le prudent
Ulysse a bien examiné cette arme. Tel un homme savant
dans l’art de la lyre et du chant ; ayant attaché aux: deux
extrémités de son instrument une corde , boyau. flexible
et sonore , la tend sans peine en tournant une cheville
nouvelle , et la monte au ton en un moment:.tel le héros ,
sans effort, courbe tout a coup l’arc formidable. Pour
essayer la corde , il ouvre sa main;,la corde échappe ,.il
est satisfait d’entendre un son aigu, semblable au cri
perçant de l’hirondelle. Alors la terreur et le désespoir
troublent le cœur de tous les chefs; leurs fronts pâlissent
à la fois : Jupiter (présage heureux), fait roulera grand
bruit son tonnerre. Ulysse, chartné du signe que lui en-
voie le fils tout-puissant de Saturne , prend la, flèche
légère placée sur lavtable , les autres flèches-que devaient
bientôt connaître les chefs reposant-encore dans. le pro-
fond carquois. Il la metsur. l’arc; sans se lever, il saisit
la corde et le train quîil dirige d’un œil sur, il courbe
l’arme; le traitvmuni de fer vol, touche à. la première
bague et les franchit toutes avec impétuosité. Le héros
prend aussitôt la: parole :.
’ Télémaque ,. tu n’ospas déshonoré par l’étranger assis

dans tonpalaîs t’ait-je manqué le but? me suis-je consumé
en pénibles efforts pour courber cet arc! Mes forces n’ont
donc encore reçu I aucune atteinte , et je n’ai pas mérité
les dédains (le ces chefs ct les opprobres dont ils m’ont
couvert. Mais voici le temps de leur préparer le festin du
soir a la face du ciel ; qu’ensuite ces hommes joyeux s’é-
gaient par le chant et la lyre , l’âme des fêtes

Il dit ; Lun signal de l’œil accompagne ces paroles.
Aussitôt le fils du divin Ulysse, Télémaque , suspend à
son flanc le glaive acéré . et saisissant sa lance , debout à

I côté de son père , l’airain dont il est armé jette un éclat

éblouissant. Iz



                                                                     

CHANT xxtt. 159
sunna un suivimvvow

CHANT, XXII.

l

Le héros, se dépouillant de ses lambeaux jusqu’à la
ceinture , s’élance sur le large seuil tenant l’arc et le car-
quois , et verse à ses pieds toutes ses flèches ailées. Ce
combat si périlleux , dit-il aux rivaux , est donc enlia ter-
miné ! Maintenant, essayons si je puis atteindre à un autre
but, qu’aucun mortel n’a encore frappé ,. et si Apollon me
donnera la victoire.

Il dit, et dirige contre Antinoüs le trait fatal. Cc chef
levait par les deux anses une superbe coupe d’or remplie
de vin , et la portaità ses lèvres , bien. éloigné de penser
au trépas : quijamais eût songé qu’en ce festin et au mi-

lieu tle la troupe si nombreuse de ces chefs, un seul
mortel, fût-il le plus vaillant (le sa race, l’eût précipité

dans l’empire ténébreux de la mort? Ulysse , de sa [lèche
agile et sûre , l’atteignantât la gorge , la pointe traverse
rapidement le cou tendre et délicat; la tète du malheureux
s’incline , la coupe échappe (le ses mains; il jaillit de ses
narines un épais ruisseau de sang;.il jette les pieds en
l’air , repousse la table , les alimens se répandent à terre,
le pain et les viandes sont souillés. A l’aspect de I cc chef
expirant qui tombe , la troupe remplit de tumulte tout le
palais; ils se prépipilent de leurs sièges , et ,Îtroublés ,
courant çà et la , promènent des regards égarés sur les
murs pour chercher des armes ; ils ne voient aucun bou-
clier ni aucune lance. Alors leur rage s’cxliale en ces
mots : Par quelle coupable erreur, ô étranger , les chefs
sont-ils le but de les traits l mais voici la dernière lice où
tu paraîtras; ce moment sera pour toi celui d’une mort
terrible. Sais-tu que ta main vient de ravir le jour à un
personnage supérieur , par son rang et ses qualités , à
toute la jeunesse d’ltbaque 2 tu vas servir ici de pâture aux
vautours.

C’est ainsi qu’ils s’exprimaicnt , croyant qu’il avait tué

cc chef par imprudence. lnsensés ! ils ne soupçonnaientt



                                                                     

160 Housses.point qu’ils touchaient tous eux-mêmes au trépas. Ulysse
leur lançant un regard formidable : Ah ! race vile et ar-
rogante, s’écrie-t-il , vous n’avez pas cru me voir jamais
revenir des rivages (le Troic.. Voilà pourquoi vous dévo-
riez mes richesses , forciez mes captives à contenter vos
désirs impurs , et , tandis que je respirais encore . vou-
liez me ravir mon épouse , sans redouter les dieux babio-
lans de l’Olympe , ni prévoir aucune vengeance de la part
des hommes. Maintenant vous allez tous être la proie de
la mort, elle vole sur vos têtes.

A ces mots , la terreur pâlit leurs fronts, chacun cher-
che de l’œil un asile pour fuir le trépas. Le seul Euryma-
que prend la parole : S’il est vrai qu’en toi nous revoyons
Ulysse , le roi d’lthaquc , je ne puis que reconnaitre l’é-
quilé de tes plaintes. Oui , il s’est commis envers toi des
injustices multipliées, soit dans la maison, soit dans les
champs, mais celui qui en fut l’auteur, le malheureux
Anlinoüs , le voilà étendu dans la poussière ,; c’est lui qui
projeta et mit en œuvre tous ces attentats , aspirant bien
moins à l’hyménée qu’à s’assurer de la royauté de l’île

d’lthaque, et à perdre Ion fils par de secrètes embûches,
desseins que Jupiter a fait évanouir. Puis donc que ton
ennemi , par une juste punition , est immolé , épargne le
sang de ton peuple. Chacun de nous te fera une repara-
tion publique , te livrera , en dédommagement de tes
perles , vingt bœufs, et autant d’or et d’airain qu’il sera
nécessaire pour t’apaiser et ramener la satisfactionülans
ton coeur. Ton courroux fut légitime jusqu’à ce moment.

Un regard foudroyant d’Ulysse précède sa réponse:
Non, Eurymaque, lors même que vous vous dépouille-
riez de votre patrimoine , que vous y joindriez encore un
grand nombre d’autres richesses, mon bras ne se repo-
sera point du carnage que vous n’ayez tous subi la peine
entière de vos forfaits. Choisissez , ou de vous défendre,
en de fuir , si quelqu’un de vous peut échapper à sa perte;
mais aucun , je l’espère , n’évitera la terrible mort que je
lui prépare.

Il dit: leurs cœurs tremblent et leurs genoux chancel-
lent. Eurymaque alors s’adresse aux siens : O mes amis,
ce chef ne réprimera point sa valeur formidable; posses-



                                                                     

aussi un. 161a seur de l’arc et du carquois, ses traits , du seuil de cette
porte, ne cesseront point de voler sur nous qu’il ne nous
ait tous exterminés. Rappelons donc notre courage ; faites
briller vos glaives; et, nous formant de ces tables des

boucliers contre le vol de ses flèches mortelles , réunis-
Sons-nous tous et fondons sur lui pour l’accabler ; si nous
pouvons le repousser loin de cette porte, courons par la
ville entière ; que j des cris éclatants la soulèvent, et
bientôt ce mortel aura lancé la flèche pour la dernière
fois.

En disant ces mols, il s’armait d’un’glaive long, acéré,

à deux tranchans , et s’élançait contre lui avec des cris fa.
lieux. Le héros au même instant fait partir sa flèche ra-
pide , qui, atteignant le sein de son ennemi , se plonge
dans le foie. Eurymaque jette son glaive ; saisi d’un’étour-
dissement ensanglanté , et s’abattaut sur une table,
il renverse les alimens et la pesante coupe, frappe la
termite son front; et. dans la douleur qui le déchire,

."les coups impétueux de ses pieds font chanceler son
siège. jusqu’à ce qu’une profonde nuit couvre sa pan»
pière. ’

Amphinome, le fer en main, fond sur Ulysse triom- v
pliant, pour,essayer si, plus heureux , il le bannira (du
seuil, lorsque atteint entre les épaules , par une lance
sortie de la main de Télémaque , et qui le perce de part
en part, il tombe avec un grand bruit aux pieds du roi
d’ltltaque, et son front s’écrase sur la terre. Télémaque

se file de se retirer , laisse sa longue lance dans le corps
d’Amphinome , craignant que , s’il s’arrêtait pour l’en ar-

racher, l’un de ses nombreux ennemis venant l’assaillir ,
ne le perçât ou ne le fendît du glaive z le jeune prince
vole, rejoint son père en un moment , et ces mots sortent
de ses lèvres :

O mon père, il est temps que je t’apporte un bouclier
et deux javelots, qu’un casque d’airain ceigne ton front;
je me’hàterai de me couvrir d’une armure; j’armerai ces
deux bergers. il faut revêtir l’appareil de Mars.

Vole et reviens , dit Ulysse , tandis qu’il me reste en-
cure des flèches pour soutenir le combat ; ne perds aucun
moment, ou je crains, étant seul , qu’ils ne me forcent
d’abandonner cette porte l
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dans l’appartement où sont déposées les nobles armes d’0-

Iysse. Prenant huit lances , quatre boucliers; autant de
casques solides, hérissés de panaches flottans , il court,
et dans le plus rapide instant il est à côté-de son père.
Déjà il se décore de l’airain éclatant ; les deux serviteurs
ne tardent pasà’s’en revêtir, et sont debout près du hé-
rosl’amenx par ses ruses et par sa valeur. Lui , tantvqu’il
a des flèches, il les dirige contre ses ennemis; au vol de
chaque trait tombe l’un des chefs, leurs corps entassés
jonchent la terre. Mais lorsque le roi décochant des traits,
a vidé le carquois, sa main dépose l’arc terrible et l’in-
cline contre le mur. Il charge ses épaules d’mr bouclier
épais , immense; il pose sur son front martial- musque
ombragé de longs crins qui flottent , se courbent clouant,
et répandent la terreur ;enlin il saisit deux fortes lances
dont partent les éclairs.

Il y avait, non loin d’Ulysse , dans un coin de lansallc
une porte solide et fermée avec soin , qui, par un sentier
obscur et détourné , conduisait derrière le palais à une
étroite ruelle. Ulysse ordonne au brave Eumée de se pla-
cer près de cette porte et de garder ce passage. Cepen-
dant Agélaüs dit aux siens à haute voix : Amis, n’est-il
donc personne qui coure, à travers la secrète issue , as-
sembler le peuple ? que des cris soudain. ébranlent la ville
émue : bientôt ce mortel aurait lancé le dernier- trait qui

partirait de ses mains. - aIl n’est plus temps , illustre Agélaüs, dit à voix basse
le berger M’éIanIhe; la porte est barricadée , et le passage
est si étroit qu’un seul homme , s’il’a-de la valeur , suffit

pour le défendre contre toute cette troupe. Mais je cours
apporter des armes, elles sont au haut du palaiszzje suis
certain qu’elles y ont été cachées par Ulysse et son-intré-

pide lils.
Franchir les degrés , voler dans l’appartement, prendre

douze boucliers , douze lances et autant de casques d’ai-
rain chargés de crins superbes , se précipiter dans la salle
et livrer ces armes aux. rivaux. est pour lui l’euvrage de
peu d’instants. Le héros sent palpiter son cœur et chance-
lcr ses genoux . lorsqu’il voit leur troupe revêtir ces bon-



                                                                     

un" un. 165clins, ces casques et balancer d’énormes javelots; il
songe aux terribles obstacles qui lui restent encore à vaine
cre.’ Télémaque ., dit-il, n-’-en doutons point ,,quelqu’une

des esclaves ou Mélanlhe nous trahit et nous fait acheter

plus cher le triomphe. l A0 mon père, répond Télémaque , tu vois.le coupable .
n’accuse ici que moi : j’ai laissé entr’ouverte la porte de

ton appartément;un espion plus clairvoyant que moi,
en a profité. Cher Eumée, va la fermer, et vois si c’est
une des. lemmes ou Mélanthe qui nous perd ; il est l’objet

de mes soupçons. .Cepenth Mélanlhe, se glissant a travers la foule des
chefs , revole à l’appartement pour chercher enclise) des
armes. L’œil du fidèle Eumée l’aperçoit. Fils de boëtte ,

prudent Ulysse, dit-il aussitôt : le voilà le traître que nous
avons soupçonné, et qui s’échappe encore pour conunettre
la même perfidie. Parle, dois-je l’immoler si je rem-

;Vporte sur lui la victoire, ou l’entraîner, ici pour qu’il
expie sous les yeux tous les attentats qu’il commit dans ton

lais.
Moi et Télémaque, répond Ulysse , nous saurons ré-

sister à la troupe de ces chels , quelle que soit leur rage.
Vous deux , après avoir jeté ce misérable dans l’apparte-
ment, fermez-en la porte avec soin , et , lui garottant les
mains et les pieds sur le (los, et passant une forte chaîne
amour de son corps, tirez-le jusqu’au plafond le long
d’une colonne, où vous le laisserez suspendu , afin que,
prolongeant sa vie dans les tourmens et les regrets, il
subisseensuite la peine terrible de ses crimes.. -

A. peine ont-ils entendu cet ordre, qu’ils courent à
l’appartement; se dérobant aux yeux du traître qui cher-
chait de nouvelles armes dans les recoins de cette retraite,
ils l’attendent à la porte, adossés en dehors aux deux
solives. Mélanthe passait rapidement lc seuil , tenant d’une
main un beau casque, et de l’autre le vaste et antique
bouclier dont le héros Laêrtc se chargeait aux. jouas de sa
jeunesse, bouclier déposé depuis long-temps, noirci de
maille, et dont les courroies pendaient en lambeaux.
Soudain les deux pasteurs se précipitant sur lui , le saisis-
sent, et, sourds à ses cris , l’entraînent par les cheveux
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dans l’appartement , le terrassent, et. lui garottant sur le
"dos et les mains ct les pieds, selon les ordres du héros,
et entourant d’une forte chaîne le corps du traître , ils le
tirent le long d’une colonne jusqu’au plafond. Eumée , tu

lui adressas alors cette raillerie amère : .
Mélanthe z aie maintenant l’œil ouvert durant toute la

nuit, étendu aussi mollement qu’il le convient sur cette
couche; la matinale Aurore ne s’élèvera pointa ton insçu
des flots de l’Océan sur son trône d’or, pour l’avenir du

moment où tu conduis avec tant de joie aux amans de la
reître, des chèvres destinées à leurs festins.

Le malheureux demeure suspendu, gammé de terribles
chaînes. lls reprennent leurs armes . feutrent la porte avec
soin; et, rejoignant le héros plein de force, de prudence
et de ruses , ils fixent leurs pas à ses côtés , ne respirant
qu’une ardeur guerrière. Sur le seuil sont quatre com-
battans : l’intérieur du palais leur oppose une Coltortc
nombreuse et red0utable. Mais la fille de Jupiter , Pallas u
sous les traits de Mentor , vole au. secours (l’Ulysse , qui ï.
ravi de l’apercevoir :, Mentor, dit-il ,. seconde-moi , et
souviens-toi d’un tendre ami qui t’a donné de fréquentes
marques de son attachement. Nous sommes compagnons
d’âge. Il dit; cependant il soupçonne la présence de Pal-
las , l’âme des combats.

Le palais retentit des cris furieux de la troupe ennemi ,
et le fils deDamastbr , Agélaüs tient. à Mineure ce discours

menaçant :. p ,Garde--toi , Mentor, de céder aux parolesde I’artiiicieux
Ulysse ;, et de t’aruter contre nous pour sa défense , ou
sois certain ,. je le le déclare , qu’après avoir abattu à nos
pieds le père et le [ils , nous t’intniolerons sur leurs cada-
vres z. toi qui montres ici tant d’audace , tu lapineras de ta
tête. Et quand vous serez sans force et sans vie, ton palais
et tout ce que tu possèdes sera entraîné avec les biens
d’Ulysse dans une même dévastation ; les fils ni tes filles
ne respireront plus dans ton héritage , ct la femme pru-
dente sera bannie des murs d’lthaque..

A ces mots redouble le courroux qui brûle au cœur de
grillas; il éclate dans les reprochas qu’elle adresse au

eros.
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cette valeur que tu signalas lorsque , pour la cantre d’Hé-
lène , aussi illustre par ses aïeux que par sa beauté , tu
soutins avec constance et sans relâche, autour d’llion,
neuf années de combats , et fis mordre la poussière à tant
de héros dans cette arène tertibleLPa’r’ta puissance tomba
l’immense Troie. Eh quoi l aujourd’hui’qu’arrivé enfin au

sein de ton palais, tu défends les biens et combats les
ravisseurs de ton épouse , ton courage peut-il mollir , et
déplores-tu ta défaite? Viens, ami, fixe les pas à mes
côtés : vois cette lutte , vois comment, en punissant une
troupe ennemieet criminelle, le fils d’Alcim’e , Mentor ,
sait reconnaître les bienfaits.

Elle dit; mais avant qu’elle décide en faveur d’Ulysse
la balance incertaine de la victoire, elle veutfaire éclater
la force et la valeur du héros et de son lils, et disparaît
tout à coup , s’élançant sous la forme d’une hirondelle,
u faîte du palais. Cependant la cohorte ennemie est en-

fiammée par Agélaüs , Eurytnone , Amphimédon, Démop-
tolème , l’adroit Polybe , et Pisaudre , fils du fameux Po-
lyctor, les plus illustres et les plus valeureux des chefs
échappés au carnage , et qui disputaient. leur vie; les
autres jonchaient la terre , abattus par le vol des flèches
nombreuses. ’
r Amis, s’écrie Agélaüs . bientôt s’anéantira la force de

ce mortel long-temps invincible. Déjà Mentor , a ès de
vaines bravades , a disparu; seul, un petit no est
sur le pas de cette porte. Mais ne lancez pas à la fois tous
vos javelots ; d’abord qu’il n’en vole que six de nos mains,

et puisse Jupiter nous donner la gloire de frapper Ulysse!
s’il tombe , nous avotts triomphé.

A peine a-t-il dit, que six javelots , lancés avec fureur,
volent de leurs mainszmais Pallas rend leur essor inutile ;
l’un s’enfonce dans le poteau, l’autre se plonge dans la
porte solide , où le lourd fier d’une autre lance fait re-
tentir le mur. Ulysse et les siens ayant échappé à ses
traits :

Amis, dit le héros , faut-il maintenant que je vous or-
donne de lancer à votre tour vos javelots dans la troupe
de ces ravisseurs, qui, après tant d’insultes, brûlent de
nous exterminer?
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il dit , et dirigées avec soin , leurs lances fendent l’air.

Ulysse abat Démoptolème , tandis que Télémaque terrasse
Euriadès, qu’Élas tombe sous les coupe d’Eumée , et Pin

sandre sous ceux du pasteur des bœufs arecs chefs au
même instant , jonchés sur un long terrain, mordent la
poussière. Leurs compagnons reculent à pas précipités
jusqu’au fond de la salle , Ulysse et leur siens s’élancent,
arrachent des cadavres leurs javelots. a,

Les rivaux, pleins de rage , fontqrartir une seconde
fois leurs fortes et longues lances , qui détournées encore
par la volonté de Minerve. frappent le poteau , la porte ,
et le mur ébranlé de la lourde pointe de fer; le javelot
d’Amphimédon sillonne légèrement la main de Télé-
maque; celui de Ctésippe rasant le bouclier d’Eumée,
et lui effleurant l’épaule , peursuit son vol, et tombe à
terre.

A leur tout , le vaillant roi d’lthaque et ses défenseurs
lancent leurs javelots acérés dans la foule ennemie; sou-
dain le vainqueur des remparts , Ulysse , étend Euryda V
parmi les morts; au même instant Télémaque triomp
d’Amphimédon , Polybe est abattu par le pasteur des ver-
rats; Philète perce le sein de Ctésippe , le renverse , et
se glorifie ainsi de sa victoire :

0 fils de Polytherse , toi qui avais toujours l’injure sur
les lèvres , désormais, loin (le l’abandonner a ton orgueil
inseu , laisse parler les dieux , si fort ait-dessus de toi,
et qu «a langue soit’muette. Voici p0ur le don hospita-
lier que tu lis naguères à un homme égal aux dieux, lors-
que tu lanças le pied d’un bœuf à ce héros encore étranger

et errant dans ce palais. -
Ainsi dit le pasteur des troupeaux mugissans. Mais

Ulysse fondant sur ses ennemis et les attaquant de près ,
perce de sa lance le fils de Damastor, tandis qu’à coté de
son père , Télémaque enfonce la sienne dans le flanc de

. Léocrite , qui tombe frappant la terre de son front. Alors
Minerve , du haut de la salle fait éclater l’égide meurtrière.

lL’âme des rivaux est saisie de trouble et de terreur;
ils courent de toutes parts dans cette vaste enceinte .
comme , dans l’ardeur de l’été, quand le soleil prolonge

les jours, un trwpeau entier de bœufs est mis en roselet
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fuit çà et la par l’attaque ardente, opiniâtre d’un taon
furieux.

Tels que des vautours au bec retors et à la tranchante
serre, sortis alu «sein des montagnes, s’élancent sur de
timides oiseaux qui ,- tremblans d’efl’roimfuient du fond de
la plainte jusqu’auxtçnuages; vairs; ° K J, les vautours le.
poursuivent et lei .1apportettt la, matît; plus de secours,
plus de fuite. ’lls- lissent leur proie-aux yeux des villa-f.
geois charmés de cette guerre : tels les deux héros et leurs
compagnons se jettent dans la foule, immolent de tantes.
parts la troupe éperdue .: les fronts se fendent sous le.
glaive; il se lève de la terre d’horribles hurlemens : le
sang’ruisselle a grands flots dans toute la salle.

Léodès se précipite auxgenoux d’Ulysse; et les em-
brassant; de tlimplore humblement, ô roi d’lthaque, dit-il
d’une voix suppliante; veuille avoir pour moi quelque
égard; que la pitié parle en ma faveur. lnterroge les

mmes’tle ce palais; je ne me suis rendu coupable ni
mes actions ni par mes paroles; je m’efl’orçai au con-

ire à réprimer l’insolence des rivaux : mais loin de m’é-

couter, ils s’abandonnaient au mal en aveugles; aussi
viennent-ils de subir le funeste son qu’ont mérité leurs
attentats. (in verra donc un augure , dont l’innocence est
sans tache. couché parmi leurs cadavres; les bienfaits
n’auronthlus de-récompense.

Le courroux enflamme les regards du héros : ’sque
tu déclaresavoir exercé parmi ces chefs l’art des i es,
tu as souvent, dans ce palais, demandé aux dieux e je
n’eusse jamais’la doues consolation-d’y reporter mes pas ,

que mon épouse te suivit dans ta demeure et te donnât des
fils. Non , tue te’tlatte point d’échapper à ce trépas amer.

En même temps sa main terrible, saisissant un glaive
qu’Agéla’üsa jeté en recevant la mort,frappe le cou du

suppliant : sa bouche murmurait encore des sons inarti-
culés lorsque sa téte tombe dans la poussière.

Mais le fils de Terpias , Phémius, qui avait été con-
traint’de chanter parmi les rivaux, échappe à la noire
Parque. Tenant sa lyre mélodieuse , il s’était retiré près
de la’secrète issue; là , il délibérait s’il irait dans la cour
se réfugier a l’autel domestique consacré à Jupiter , et
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sur lequel Laérte. ainsi qu’Ulysse , avaient allumé tant
d’oli’randes , ou s’il se précipiterait aux pieds du héros.

il se détermine enfin àjeter ses bras autour des genoux
du fils de Laêrte , déposant à terre sa lyre sonore entre
une urne et un siège brillant , il tombe soudain aux
genoux d’Ulysse , et,z les embrassant, il lui fait cette

prière. ,Je t’en conjure , ô fils de Laêrte , treuille t’attendrir,
et avoir pour moi quelque respect. To48 prépareras à toi»
mémé des regrets si tu ravis le jaunît celui qui , par ses
chants fait les délices des dieux et des mortels. Je n’eus
de maître que moi ; un dieu mit dans mon âme ces modu-
lations si variées; tu seras l’objet de mes chants , comme
une divinité; ne respire donc point mon trépas. Télé.
maque , ton fils chéri, te dira que ce n’est pas de mon
gré, ni par intérêt, que j’ai paru dans les festins des
amans de la reine , pour y former des accens mélodieux;
mais qu’entralné par eux,je n’ai pu résister seul à leur
nombre ni à leur autorité.

ll-dit. Télémaque l’entend , et s’écrie en volant vers

père : Arrête , ton fer ne doit pas toucher l’innocent.
Sauvons aussi le héraut Médon , qui dans mon enfance
m’a donné les plus tenéres soins. Ah l pourvu qu’il ne
soit point tombé sous les coups de Philète ou d’Eumée ,

Ion qu’il ne t’ait pas rencontré lorsque la vengeance te
préci ’ it sur les pas éperdus de tes adversaires Y

fin entendit ces paroles. Tremblant sous un isiége,
et enieloppé sous la dépouille récente d’une génisse, le
itérant se dérobait au trépas. Il sort de cet asile, jette
cette dépouille : et, se précipitant aux pieds de Téléma-
que , et les embrassant : 0 prince chéri , dit-il , me voici,
épargne-moi , et engage ton père à ne pas me confondre
dans la punition que sa juste fureur a fait tomber sur ces
chefs insensés qui dévoraient ses biens et n’avaient aucun

respect pour ta personne.
Ulysse le regardant avec un sourire de bonté : Rassure-

toi , dit-il , Télémaque est ton salut. Ton cœur touché
saura, et tu pourras l’apprendreà tous , combien la sa-
gesse l’emporte sur l’iniquité. Toi et ce chantre fameux ,
retirez-vous loin du carnage , dans la cour , tandis qu’ici
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i ils sortent ; se plaçant près de l’autel du puissant Jupiter,

ils portent l’œil de tous côtés , frappés encore de l’aspect
du meurtre , et ne pouvant se persuader qu’ils n’en seront
pas les victimes.

Maintenant Ulysse promenait partout ses regards séq
vères , pour s’assurer qu’aucun des chefs ne’s’était dé.

robés à la Parque. il voit leur foule entière étendue dans
le sang et dans la poussière. Tels que de nombreux habi-
tans de l’onde, pris par des pécheurs dans les mailles
d’un vaste filet, traînés hors des flots blanchissans de
la mer au bord du rivage, et répandus sur le sable aride ,
languissaient après les vagues, quand le soleil dardant
sur eux ses feux [les a fait exhaler à tous leur vie en un
moment : tels les corps entassés de ces chefs jonchaient
la terre.

Alors le prudent Ulysse donne cet ordre à son fils : Va,
A Télémaque; appelle ma nourrice Euryclée , et vous saurez

7’ desseins qui roulent dans mon âme.
Télémaque, docile à la voix de son père, ébranle la

porte du gynécée; et s’adressant a la nourrice: O toi
qui, chargée du faix des ans . veille sur nos femmes ,
viens, mon père veut te donner ses ordres ; hâte la len-
teur de les pas. ’

Le vent n’emporte pas ses paroles. Elle ouvre la porte
et sort; Télémaque est son guide; elle trouve Ulysse en-
touré de cadavres. et tout souillé de sang et de (tufière.

iTel , après avoir dévoré un hume énorme dont il a triom-
phé . un lion s’avance fièrement hors de la forêt , la
gueule et le.poitrail tout ensanglantés; on ne peut soute-
nir son aspect épouvantable a tel Ulysse a les mains et les
pieds souillés du sang de ses ennemis.

A la vue de ces cadavres, de ce sang qui inonde la
salle, et (le cette grande victoire, des cris de triomphe
sont près de partir des lèvres d’Euryclée ; mais Ulysse ré-
primant la vivacité de ce transport z Réjouis-toi au fond
du cœur, dit-il, respectable Euryclée, et ne laisse pas
éclater tes sentimens. il est barbare de s’abandonner au
triomphe sur les cadavres de nos ennemis. Ceux-ci doi-
vent leur. trépas à la justice des dieux a sans distigction du
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pervers ni du sage , ils ne respectèrent aucun, des fils de
la terre qui vinrent les implorer; anesi leurs iniquités les
ont-ellesconduits à la lin la plus terrible. Mais (je veux
l’apprendre de ta bouche) lais-moi connaître les femmes
de ce palais qui m’ont outragé , et celles qui ne sont point

coupables. w il
Tu entendras, ô mon fils, l’exacte vérité , répond la

fidèle Euryclée. Parmi les cinquante femmes de la maison,
auxquelles nous avons enseigné l’art de manier la navette
et l’aiguille , de préparer la laine , enfin , de bannir par le
travail la pensée de la servitude; parmi ces esclaves , il
en est douze qui ,*parvenues au comble de l’impudence
et de l’iniquité , n’honorent ni moi ni même Pénélope.

Télémaque depuis peu est adulte , saturère ne lui a pas
permis de prendre ici l’autorité sur les femmes. Mais , je
cours à l’appartement de ton épouse , pour lui apprendre
la plus heureuse nouvelle. Un dieu l’a plongée dans le
sommeil.

Ne la tire point encore du repos, reprit le prudt,
Ulysse z contente-toi d’appeler les femmes qui, dans in

absence , se sont couvertes d’opprebre. r
La vieille Euryclée sort pour appeler ces femmes , et

les anime à paraître. Cependant Ulysse rassemble Télé-
maque et les deux pasteurs. Ordonnez d’abord à ces es-
claves perfides , leur dit-il, d’enlever ces cadavres , et
qu’n Ceau pure et la molle éponge, passant sur les tables
et l’ sièges , leur rendent leur éclat. Quand vous aurez
purifié ma demeure,»conduisez ces femmes coupables
entre le donjon et la muraille de la cour ; là , livrez-les au
tranchant du glaive; qu’elles expirent; et que les nœuds
illicites qui les unirent en Ëecret à ceux qui briguaient la
main de mon épouse , soient effacés de leur souvenir.’

il dit : Toutes ces femmesarrivent en tronpe et d’un
pas empressé. Elles poussent des cris lamentables, et ver-
sent des ruisseaux de larmes. Cependant, deux à deux et
l’une en face de l’autre , elles emportent les cadavres
glacés , et les déposent au bout du portique. Ulysse même
leur donne cet ordre, il en presse l’exécution; elles sont
contraintes d’obéir. Puis, abreuvant d’eau limpide l’éponge

poreuse, elles la passent sur les tables et sur les sièges
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maque et les deux pasteurs, armés de rudes brosses , ra-
tissent le terrain; ces femmes enlèvent les souillures.
Après que l’ordre et la propreté sont rétablis dans le
palais , ils en fout sortir ces esclaves , et les conduisent
entre le donjon et la cour , dans une étroite enceinle où
la fuiteiest imp05sible. Télémaque prend la parole z Voici
le moment d’expier , non par le fer, mais par une mort
honteuse , les sacrilèges forfaits que , pour notre déshon-
neur, vous commîtes depuis tant d’années contre ma mère
et moi , les impudiques nœuds qui vous unirent à nos per-
séeutcurs.

Il dit; entourant une colonne du câble dlun navire
azuré , il l’attache au haut du donjon à une assez grande
hauteur pour que ces scélérates , auxquelles un vil sup-
plice est destiné , ne puissent pas toucher du pied la terre.
Telles que des grives ou des colombes déployant leurs

:ailes et volant à leurs retraites , s’élancent toutes à la fois
flans un nid odieux, le rets dont on environna les buis-

sons : telles, rangées sur une ligne, ayant toutes autour
du cou le nœud fatal, ces femmes perfides subissent une
mort terrible et ignominieuse. Elles agitent un moment

leurs pieds, et ne sont plus. l" Le fils d’Ulysse et les pasteursconduisent Mélanthe , à
travers le palais et le portique , dans la même place. Le
fer cruel lui abat le nez et les oreilles; on le mutile pour
livrer sa chair aux animaux voraces; on lui coupe les
mains et les pieds , dans l’ardeur du courroux et de la ven-
geance. Après s’être plongés dans le. bain , ils rejoignent
le héros. La justice est accomplie.

’Alors s’adressant à sa. nourrice : Femme âgée, dit

Ulysse. apporte-moi du soufre et du feu pour dégager
l’air de ces poisons et purifier ce palais. Cours ensuite,
et amène Pénélope et ses femmes; qu’animées par ta
voix , toutes se rassemblent.

Cet ordre, ô mon fils, me remplit de joie , repartit
Euryclée : mais permets qu’auparavant j’aille te cher-
cher dc riches vêtemens, qu’on ne te voie plus dans
ton palais sous ce vil extérieur, indigne de toi et de tu
fortune. i

la



                                                                     

472 . V moussas.
-Avant tout , dit Ulysse, allumons dans cette demeure

l’encensqui en écartera les malédictions. Euryclée obéit :1

elle apporte le feu et le soufre. Leparfum , par les soins,
du héros , s’élève’et se répand dans la salle , le portique ,

la cour et tout le palais: Cette femme âgée court enfin apv
peler toutes les esclaves et les exciter à paraître. Tenant
les flambeaux , elles viennent , se précipitent dans la
salle, environnent Ulysse en foule, remercient le ciel de
son retour, et, lui prenant la main , elles la baisent avec
respect, et font éclater les transports les plus vifs de leur
zèle et de leur attachement. Ulysse est attendri; des sou-
pirs sortent de ses lèvres , et des larmes délicieuses cou-
lent de ses yeux , il reconnaît toutes ses esclaves.

VU! wommwswumvvummmm mm mx mmmsmmnm

CHANT XXIII. .0
. La vieille Euryclée, avec une joie triomphante, monte

à l’appartement de sa maîtresse , pour lui annoncer que
ce palais possède l’époux, l’objet d’un tendre amour; ses

genoux ne sont plus tremblans, elle marche par bonds.
Déjà elle s’écrie , penchée sur la tête de la reine : Bé-

vcilleotoi, Pénélope , ma fille chérie, pour voir de tes
yeux ce qui si long-temps fut chaque jour l’objet de les
désirs. Ulysse est arrivé; oui. il est enfin dans sa demeure,
et il a exterminé tous ces chefs superbes qui désolaient sa
maison , ravageaient ses biens et tramaient la mortde son

fils. , A tBonne nourrice, répond la prudente Pénélope , les
dieux t’ontjctée dans le délire; hélas! ils ont le pouvoir
de convertir la plus haute sagesse en folie , et la folie en
sagesse; ils ont frappé la raison , jusqu’à ce jour si droite
et si éclairée. Pourquoi tejouer de moi par ces discours
mensongers, comme si je n’étais pas assez abîmée dans la

douleur? et pourquoi me tirer de ce sommeil dont les
douces ombres envel0ppaicnt ma paupière et captivaient
mes sans? Je n’en ai point goûté de si délicieux depuis
qu Ulysse est parti pour cette Troie , nom funeste. Des-

a.
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cends ,Àretourne à tes travaux. Si quelque autre de ces
femmes m’eût arrachée au sommeil pour me tenir de Sem-
blables discours; je l’eusse renvoyée en l’accablantnde
tout le poids de ma colère ; rends grâce à ta vieillesse de
mon indulgence.

Je suis bien éloignée de te jouer a ô ma fille , répond la
fidèle Euryclée. Ulysse , Ulysse lui-même est arrivé; ce
palais le possède , ainsi que je te l’annonce : cet étranger
que tous ici comblaient de-tant d’ignominie, c’est Ulysse.
Télémaque depuis plusieurs jours savait le retour de ce
chef; mais il cachait prudemment les secrets de son père,
afin de punir avec éclat les violences des plus insolens
des hommes.

A ces mots , la reine, transportée de joie s’élance de
sa couche , embrasse Euryelée; des pleurs baignent son
visage. Ne m’en impose pas, dit-telle; devons-nous bien
croire , ma mère , ainsi que tu le racontes , qu’il soit dans
ce palais? Comment lui seul a-t-il pu triompher de cette

I foule audacieuse qui toujours obsédait cet asile?
Je n’en ai pas été le témoin , et je l’ignore , lui répond

la nourrice; j’ai seulement entendu les gémissemens et
les cris de ceux qu’on immolait. Assises au fond de notre
appartement, les portes étroitement fermées , nous éti0ns
remplies de terreur, jusqu’à ce qu’entin mon oreille a été
frappée de la voix de ton fils Télémaque , qui m’appelait
par l’ordre de son père. J’ai trouvé Ulysse debout au mi-

lieu des cadavres entassés autour de lui ; ils couvraient le
terrain de la salle. Oui, la joie ont dissipé la sombre tris.
tesse de ton âme , si tu l’eusses vu ensanglanté, comme
un lion , du carnage de ses ennemis. Maintenant leurs
corps sont amoncelés aux. portes de la cour ; allumant une
grande flamme , il purifie sa superbe demeure , er’m’en-
voie pour t’amener a ses yeux. Suis-moi; après avoir
souffert l’un et l’autre tant d’infortunes; livrez vos cœurs
à la joie. Le désir qui t’a si long-temps consumée est
enfin exaucé : il est vivant dans ses foyers; il vous a re-
trouvé toi et ton fils , et il s’est vengé de tous ses ennemis
dans le palais qu’ils avaient déshonoré.

Ma chère Euryclée , dit Pénélope , modère l’excès de

ta joie. Hélas ! tu sais avec quels transports nous le ver-
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rions tous reparaltre , et surtout moi et son fils , le seul, .
fruit de notre hymen , mais je ne puis me persuader de la
vérité de ton récit. Quelqu’undes immortels, indigné de

tant de forfaits , tettclté de nos gémissemens , aura im-.
molé ces chefs téméraires. Quiconque implorât leur com-
passion , ils ne rcSpectaient aucun,mortel , sans distinction
du juste ni du pervers: voilà ce qui a fait tomber sur eux
ce châtiment terrible. Quanta Ulysse l’espoir même de
son retour s’est évanoui ; l’infortuné l sans doute il n’est

plus. .O ma fille , reprit la nourrice Euryclée , quel mot est
échappé de les lèvres ! Quoi l ton époux est au sein de
ses loyers , et tu dis qu’on ne l’y verra jamais reparaître !
ton cœur sera-t-il donc toujours fermé à la persuasion?
Mais je puis dissiper ta méfiance par un. signe certain ;.
c’est la cicatrice, cette empreinte ancienne de la blessure,
que lui lit la défense éclatante et terrible d’un sanglier :je
l’ai reconnu en baignant ses pieds , et j’allais te l’appren- a;

dre lorsqu’il porta sa main sur ma bouche et me retint
avec prudence. Suis-moi; pour gage , je te livre ma per-
sonne : si je t’en impose , ravis-moi le jour dans les plus.

cruels supplices. - ’Ma mère, dit Pénélope, n’espère pas, malgré ton ex-
périence et ta sagesse , d’approfondir les décrets des
«lieux immortels. Cependant allons. trouver mon fils , voir
les rivaux immolés et notre libérateur. ,

En disant ces mots elle sort,.descend les degrés. Le
cœur lui bat avecforce; elle est irrésolue : interrogera-t-
elle à l’écart celui qui paraît être son époux ,,ou se pré:

cipitera-t-elle entre ses bras? Elle arrive , passe le seuil ,
s’assied devant la flamme du foyer en face d’Ulysse , qui ,
adossé à une haute colonne , placé sur son trône, et l’œil
baissé , attendait que sa vertueuse épouse le reconnût et
lui adressât la parole. Elle garde un long silence; son
cœur est insensible ’étonnement, ses immobiles regards
sont fixés sur Ulysse : tour à tour elle est prête ale nom-
mer son époux, et le méconnaît sous ces honteux vête.
mens. Télémaque surpris lui fait ces reproches : O ma
mère, si tu n’as pas abjuré ce nom , par quelle cruellg’
insensibilité cs-tu assise devant mon père sans I’interrogèr.



                                                                     

un" nul. 175sans lui adresser la parole? Quelle autres femme montrerait
une froideur si glacée à un époux qui , après vingt années
dlinl’ortune, reviendrait dans sa patrie? Un rocher est
moins dur que (ou cœur.

Mon fils, reparlit Pénélope, mon cœur est saisi d’é-
tonnement; je ne puis interroger ce mortel , je ne puis lui
adresser une parole ni fixer long-temps sur lui mes ré;
yards. Mon Ulysse est-il encore devant moi? est-il vrai que
son palais le possède? Tous nos doutes seront bientôt
dissipés; il est des signes tirés de l’intérieur de nolrc
retraite, où nul ne pénètre , et dont nous avons seuls la
connaissance.

Le sourire de la satisfaction éclate dans les traits du
héros; il se tourne vers son fils : O Télémaque, dit-il,
souffre que la mère ne se rende quia l’évidence ; le doute
sera bientôt banni de son âme. Ces traits défigurés , ces
lambeaux , partage du malheur et de liindigence , lui ins-
pirent de l’éloignement, et lui font méconnaître son époux.

Nous , cependant , délibérons sur le parti qulil faut pren-
dre. Celui qui n*a ravi le jour qu’à un seul citoyen né
dans l’obscurité , et auquel ne survivent qu’un petit nom-

bre de vengeurs , fuit, abandonne ses parens, sa patrie.
Nous , nous avons abattu le rempart de ces contrées , la
plus illustre jeunesse de l’île d’ltliaqu’e. Considère ce que

nous impose ici la prudence. I
Mon père, répond le sage Télémaque , c’està loi de

prononcer, toi dont la prudence est si éminente , qu’au-
cun mortel n’oserait t’en disputer la palme. Nous suivrons
tous avec allégresse un tel guide , et j’ose assurer que
mon murage , si ma force le seconde , ne sera pas lan-
guissant.

Je dirai donc . reprit Ulysse , ce que la prudence nous
ordonne. Après avoirpris un bain, couvrez-vous de beaux
vêtemens, vous et les femmes de cette maison , et que le
chantre divin, ébranlant les cordes de sa lyre sonore,
vous précède et vous anime à former avec joie des pas
cadencés , afin que ces accords et ces pas, entendus des
passans et des voisins , leur fassent dire z clest la fête nup-
tiale. Ainsi l’agile Renommée ne répandra pas la nouvelle
du carnage des rivaux , que nous ne soyons arrivés dans
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nous inspire et nous seconde. - . I
Il parle , et l’on exécute ses ordres. Ils entrent dans le

bain; de beaux vêtemens les couvrent; les femmes pa-i
missent avec les ornemens de la parure. Le chantre divin ,
saisissant sa lyre sonore , excite en eux le désir de se li-
vrer aux doux charmes de l’harmonie et d’une noble danse.
Les pas et les sauts cadencés des hommes et des femmes,
abandonnés aux transports de la joie, ébranlent et font
retentir la. vaste enceinte du palais.

On n’en. peut douter , s’écrient ceux qui , hors de cette
demeure, entendaient le bruit de cette fête, l’un des
chefs vient enfin d’obtenir la main si briguée (le la reine.
Épouse indigne l elle n’a pu, jusqu’au retour de l’in-
fortuué , veiller sur la maison et les biens de l’époux
auquel elle fut unie en son printemps. C’est ainsi qu’ils
parlaient, bien éloignés de savoir ce qui venait d’arriver
dans ce palais.

Cependant lia-magnanime Ulysse , par les soins de la
vieille Enrymaque , jouit enfin du bain dans sa demeure;
elle l’arrose d’huile , et le décore de superbes vêtemens.
Une beauté divine , par la volonté de Minerve , se répand
sur les traits du héros. Il rentre , on l’eût pris pour l’un
des immortels; il va reprendre sa place sur son trône en
face de son épouse; et après quelques momens de silenée,
il lui dit :

F emmelextraordiuaire , les dieux habitans de I’Olympe
t’ont donné , plus qu’à aucune autre de ton sexe, un cœur ,
insensible. Non , il n’est point de femme qui s’obstinàt à
témoigner autant de froideur à son époux revenu , après

e vingt années d’absence, et à travers de si nombreuses
disgrâces, dans sa terre natale. Ma nourrice , j’ai besoin
de repos; prépare ma couche; je me rendrai dans .ma
retraite. Le fer est moins dur que le cœur yde cette

épouse. 4 7Noble personnage , repartit Pénélope , une sage réservé
est mon caractère ; je ne suis point animée de fierté ni de
mépris. mais aussi je ne me laisse point éblouir. Les
traits d’Ulysse sont bien gravés dans ma mémoire , tel ne

je le vis lorsque son navire aux longues rames quitta es
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couche placée hors de l’appartement qu’il se bâtit lui.
même , et prends soin d’y étendre des peaux, des tapis
et de riches couvertures. Elle dit, voulant connaître à ce
dernier signe s’tl était son époux.

Mais Ulysse. saisi d’indignation contre sa vertueuse
épouse : O Pénélope , s’écria-HI, de quelles paroles
viens-lu de me blesser? Qui donc a déplacée ma couche
sacrée? est-ce la main d’un dieu 7 Un mortel ne pourrait
même I’ébranler sans de grands efforts, fût-il dans la
vigueur des ans , et le plus adroit de sa race. Cette
couche, faite avec art (et ce signe doit achever de bannir
la défiance), est mon ouvrage sans que personne m’ait

secondé. ’ .Dans l’enceinte de ma cour , un olivier fleurissant éten-
dait un vaste feuillage; le tronc épais était aussi droit
qu’une colonne. Il fut le centre autour duquel je bâtis
avec des pierres étroitement unies, ma chambre nuptiale;
l’ayant couverte d’un beau toit, et fermée de portes so-
lides, inébranlables , j’abats la tète chevelue de l’olivier ,

et polissant avec le fer ce tronc depuis les racines et dans
son contour, je l’aligne au cordeau , et le travaille avec
art, il est le superbe soutien de ma couche , la tarière le
perçant de toutes parts, je n’abandonne point cet ou-
vrage qu’il ne sorte accompli de mes mains; l’or , l’argent
et l’ivoire y confondent partout leur éclat varié , et je
horde la couche entière , de peaux de brillante pourpre.

Ce détail doit me faire connaître; mais j’ignore , ô
mon épouse, si cette couche repose encore sur son an-
cien fondement : quel homme a été assez téméraire pour

la transporter dans une autre place . et pour abattre le
tronc antique et vénérable de cet olivier?
. Ces mots bannissent tous ses soupçons et lui dévoilent

Ulysse son époux; son cœur palpite avec violence , ses
genoux se dérobent sous elle ; elle est prête à s’évanouir.

Bientôtcoule de ses yeux un torrent de larmes; elle court
à celui qu’elle a méconnu; les bras ouverts, elle s’élance

au cou d Ulysse, et, lui prodiguant les marques d’un
tendre amour :Ne sois point irrité , dit-elle , cher époux,
toi , qui en toute occasion , le montras le plus prudent des
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mortels. Les dieux nous ont condamnés à l’infortune, et
nous ont envié le b0nheur de couler dans une douce
union les jours de notre jeunesse , et. d’arriver au terme de
la, vie sans que le sort nousiséparat. Ne t’irrite point,
pardonne si, dès ton abord , mon cœur ne s’estpas épan-
ché , si, comme en ce moment , je ne t’ai pas serré dans
mes bras. J’ai toujours tremblé qu’un étranger ne trompât

ma confiance: combien d’hommes ne respirent-que la
fraude! Jamais la fille de Jupiter, Hélène, n’eut reçu
un étranger dans sa couche, si elle avait prévu qu’un
jour elle se tait ramenée avec honte, par les fils belli-
queux de la Grèce , dans sa patrie. Un génie malfaisant»
lui inspira l’audace d’exécuter une action odieuse , et son
âme ne connut le poison qui la corrompait que lorsqu’elle
en sentit le ravage , poison qui a été la première source
de nos propres infortunes. Mais tu m’as donné un signe
non trompeur de ta venue; tu.ni’.as décrit notre couche ,
que ne vit aucun mortel, excepté nous deux , et une seule
esclave , la fidèle Actoris , que» mon père me donna pour
m’accompagner à lthaque , et qui veille aux portes de
notre chambre nuptiale : tu triomphes de l’obstination qui-
rendait mon âme dure et insensible.

Ces paroles redoublent l’attendrissement d’Ulysse. Il
pleure . tenant contre son cœur son épouse chérie et fi-
dèle. Ainsi que l’aspect de la terre comble les souhaits.
de ceux dont les bras fendirent la mer , après que Nep-
tune fracassa leur solide vaisseau battu des bruyans aqui-
lons et des vagues enflées ;. un petit nombre échappé au
noir abîme , et tout souillée de l’écume durcie de l’onde
salée ,- atteint enfin la rive, heureux d’avoir fui le trépas :
ainsi Pénélope fixait ses regards charmés sur son époux ,
et ne pouvait dégager la tète du héros de ses bras d’al-
battre. Et l’Aurore , en colorant le ciel de ses roses , les
eût encore vus livrés à ces épanchemens mêlés d’un sou-

venir amer , si Minerve , arrêtant la Nuit près (le la lin de
sa course , n’eût retenu le soleil dans les flots de la mer
et retardé le moment où, moulant sur son trône d’or et
attelant les impétueux et brillans coursiers , Lampe et
l’haétou qui. traînent son char , il apporte la lumière aux:
mortels. ’
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nous ne sommes point arrivés au terme de nos longues
disgrâces, le sort veut que la carrière en soit immense,
l’avenir me réserve encore de tristes et pénibles travaux ;
que je dois accomplir. Ainsi me le prédit l’ombre de Ti-
résias, le jour où le désir de procurer un heureux retour
à mes compagnons et à moi-même , me lit descendre dans
la demeure des enfers. Mais oublions ces maux ; rendons-
nous à notre couche : viens, que des momens plus doux
et un sommeil paisible succèdent enfin à nos infortunes.

Je te suivrai, (lit Pénélope , quand tu le désireras,
puisque les dieux t’ont ramené dans ta patrie et dans ton
palais. Toutefois (ils ont réveillé dans ton esprit ce triste
souvenir) ne puis-je connaître les revers que tu dois
combattre encore? Ils ne me seront pas toujours ca-
chés; j’ai le courage de les vouloir apprendre dès ou
moment.

lnfortunée , lui répond-il , pourquoi m’obliger à te ré»-

vcler cet oracle. Tu le veux; je vais te satisfaire ; tu par-
tageras le chagrin qui trouble ma joie. L’aviron en main ,
je dois parcourir encore la terre jusqu’à ce que j’arrive
chez un peuple auquel la mer soit inconnue , qui n’assai-
sonne point de sel ses alimens ,i et qui n’ait jamais vu ni
proue colorée , ni rames , ces ailes des vaisseaux. Voici
le signe qui seul bornera ma longue course. 1l faut qu’un
passant dise , à l’aspect du large aviron qui chargera mon
épaule : C’est le vent de Cérès. Alors j’enfonce l’aviron

dans le sein de la terre , j’immole à Neptune un bélier ,
un taureau , un verrat , et , retourné dans ma demeure , je
fais ruisseler le sang des hécatombes en faveur de tous les

immortels, selon les rangs dont ils sont honorés dans
l’Olympe. Le dieu des mers n’étant plus irrité contre moi,

j’exhalerai doucement le souille de la vie, loin des tem-
pêtes , après qu’une heureuse vieillesse m’aura par degrés

conduit au tombeau , et en mourant je verrai autour de
moi mes peuples jouir de la félicité. Voilà ce que je dois
attendre de l’avenir. V

Puisque les dieux, dit la sage Pénélope , t’ont promis
une viet liesse qui doit te faire oublier tes infortunes , con-
solons-nous dans l’espoir qu’elle sera enfin pour toi Jill
port assuré.



                                                                     

t 80 toussas.Cependant , a la lumière éclatante des flambeaux , Eu-
ryuome et Euryclée formaient des tapis les plus doux la
couche d’Ulysse. Dès qu’elles ont rempli ces soins, la

* nourrice âgée va chercher le repos, tandis qu’E’urynome,
tenant un flambeau , précède les époux qui se rendentà
leur chambre nuptiale g et lorsqu’ils y sont arrivés, elle
se retire. Ulysse conduit son épouse vers la couche an-
cienne errévérée.

Télémaque et les deux pasteurs font cesser les danses;
par leurs ordres , la terre n’est plus frappée du pied agile;
les femmes se rendent à leurs retraites; le sommeil règne
dans le palais.

Les deux époux, après les premiers transports de leur
tendresse , se livrent au charme (fun entretien paisible.
La plus vertueuse des femmes raconte tout ce que lui fit
soufirir le spectacle continuel de cette multitude effrénée
qui, sous le prétexte de rechercher sa main , répandait
partout l’insulte et le ravage , immolait ses génisses , dé-
vastait ses bergeries , et consumait les vins les plus pré-
cieux. Le magnanime Ulysse , à son tour, raconte tous
les maux- qu’il lit aux nations ennemies, et combien il
eut lui-même à lutter contre l’infortune; il n’omet aucun
détail intéressant. La reine se plaisait à l’écouter; et le
sommeil , tant que dura ce récit, ’n’inclinait point sa pau-
plane.

Il remonte au temps où il vainquit les Ciconiens : il dit
comment il aborda aux terres fertiles des Lotophages;
tous les revers qu’il essuya chez le Cyclope, et la ven-
geance qu’il tira de ce monstre inaccessible à la pitié et
qui engloutit ses braves compagnons; son arrivée chez
Éole qui le reçut avec bonté , et favorisa son retour; les
Destins ne v0ulnnt pas encore qu’il revit sa patrie , la tem-
pête , sourde à ses gémissemens, et emportant une se-
conde fois sa flotte loin de sa route , sur l’espace immense

ides mers; son débarquement chez le roi des Lestrigons,
qui perdirent sa flotte et ses guerriers, à l’exception d’un
seul navire , sur lequel il eut le bonheur d’échapper au
trépas; les ruses dangereuses de l’enchanteresse Circé’:
comment, pour consulter l’ombre thébaine de Tirésias ,
il pénétra, avec un navire, jusque dans la ténébreuse
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demeure delPluton , on il revit. tous les amis que le sort
lui avait enlevés , et celle qui le mit au jour et cultiva son
enfance. Il dit les chants mélodieux des Syrèucs. les ros"
chers errans , l’horrible Charybde , et cette Scylla à la-
quelle n’éehappa encore aucun des nautoniers qu’un destin:

malheureux conduisit à son antre; le sang des troupeaux
du Soleil, répandu par la main de ses compagnons : son
rapide vaisseau fracassé par la foudre du Dieu qui ébranle’
l’Oîytnpe; la perte soudaine de tous ses cotttpagttons
chéris; que le sort. le déroba seul à la Parque , son arrisa
vée dans l’île d’Ogygie, chez la nymphe Calypso, qui,
désirant de se l’attacher par les nœuds de l’byménée , le

retint si long-temps dans sa grotte, lui consacra ses soins
et lui promit l’immortalité , offre qui ne put ébranler un
intentent la constance d’un époux fidèle ; enfin, comment,
après les plus grands périls , il atteignit la terre des Phén-
ciens , qui l’ltenorèrent comme un dieu, et qui, en lui
prodiguant l’or . l’airain et de riches vêtemens, le rame-
nèrent sur un de leurs vaisseaux , jusque dans sa patrie.
Cette dernière parole sortait de ses lèvres lorsque le doux
sommeil, baume des soucis, s’empare de lui et coule
dans ses membres.

Des que le héros a goûté les charmes de l’amour et du
sommeil, Minerve, loin de retenir plus long-temps l’Au-
tore, l’excite a s’élever sur son char età porter la lumière’

aux hmuains. Ulysse, supérieur à la mollesse, quitte au
même instant sa couche , et s’adressant a son épouse : 0
Pénélope , dit-il , nous avons bu jusqu’à la lie la coupe de
l’inforttme , toi qui achetais par tant de. larmes mon re-
tour, et. moi que Jupiter et tous les dieux , malgré mes
vœux et mes elforts , enchaînaient, comme pour jamais ,
loin de ma patrie. Puisqu’cntin le ciel nous a ramenés
dans les bras l’un de l’autre , Veille aux débris de nos
biens dans ce palais: quant aux troupeaux dont les plus
iniques des hommes m’ont dépouillé , mes acquisitions et
les dons de mes peuples me dédommageront de ces per-
res; toutes mes étables’serout bientôt remplies. Cependant
je vais trouver dans son jardin ombragé mon respectable
père , miné par les regrets qu’il donne à son fils. Écoute
cet avis que la prudence même Suggèrera: Des l’apparition
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du jour, la Renommée répandra le bruit de la mort des
chefs tombés sous mes coups. Renferme-toi avec les
lemmes dans ton appartement, au faite de ce palais , et
quelque soit le concours du peuple , garde-toi de pa-
raître.

Il dit : se couvrant de son armure terrible, il tire du
sommeil Télémaque et les deux pasteurs , et leur ordonne
de revêtir à leur tour l’appareil de Mars. Ils obéissent;
l’airain les environne ; les portes s’ouvrent; ils sortent ,
.ayant Ulysse à leur tête. Déjà le soleil éclairait la terre;
mais Pallas, les entourant d’un sombre nuage , précipite
leurs pas hors des murs d’lthaque. a .

Wvuu v vu tv .mmmwrm
CHANT XXIV.

La dieu de Cyllène , Mercure, appelle les ombres des
chefs qui s’emparèrent du palais d’Ulysse ; tenant en main
le brillant roseau d’or, qui, à son gré, ferme les yeux
des mortels , ou dissipe le sommeil du trépas , il conduit
ces ombres et presse leur départ; elles le suivent avec
des cris aigus et lamentables. Tels , dans les ténèbres, des
oiseaux nocturnes, perçant l’air de cris aigus et lugubres,
volent du fond d’un antre sacré des que l’un s’en échappe,
attachés l’un à l’autre et formant une longue chaîne : telle

vole , en faisant frémir les airs (le ses cris, la foule rapide
et serrée de ces ombres, conduite par ce dieu libérateur,
a travers les routes obscures et hideuses de la mort. Elle
franchit les flots de l’Océan , le rocher élévé de Leucade,

et , traversant les portes du Sommeil et le peuple des
Songes arrive en un moment aux prairies où fleurit l’as»
phodèle , qu’habitent les morts , vains et légers fantômes.

La , les âmes des cltefs rencontrent l’ombre d’Achille et
celles des héros qui toujours l’accompagnaient. Patrocle ,
le sage Antiloque , Ajax , le plus fameux des Grecs après
l’illustre fils de Pélée. Vers eux s’avançait l’ombre d’A-

gamcmnon, plongée dans la tristesse, et suivie de tous
ceux quitrouvèrent avec lui, dans le palais d’Égisthe, une
mon sanglante.
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O fils d’Atrée, lui disait l’ombre d’Achille, entre les

héros qui jamais parurent sur la terre , nous l’avions cru
le plus cher au maître des dieux , toi qu’il éleva sur tant
de vaillans guerriers dans les champs de la fatale Troie :
et cependant la Parque , à laquelle n’échappe aucun de
ceux qui sont nés , devait. parmi les chefs qui rentrèrent
dans leurs foyers , se hâter de te prendre pour sa victime l
Que n’as-tu, par une fin plus digne du roi de tant de
combattans , reçu le trépas devant lliottl les héros assem-
blés de la Grèce l’enssent érigé un magnifique tombeau ,

la gloire de ton fils chez les races futures. Mais le sort
t’avait destiné la mort la plus sinistre.

Achille fortuné , mortel l’égal (les dieux , répondit l’om-

bre d’Agamemnon , tu fus abattu loin de’nos foyers, sous
les remparts de Troie. Autour de toi périrent les plus
vaillans fils d’llion et de la Grèce, en se disputant ton
vaste corps étendu noblement dans un tourbillon de pous-
sière, et ne respirant plus le feu des combats. Durant
tout le jour , nous nous disputâmes ces restes précieux ;
et je tte sais quel eût été le terme du carnage , si Jupiter
n’eût séparé les deux armées par une tempête. Mais, après

avoir enlevé ta dépouille du milieu des combats ; quelle
ne fut pas la pompe de ta sépulture? Nous te plaçons dans
ta tcntesur un lit funèbre ; nous faisons couler sur ton
corps , qui n’avait rien perdu de sa beauté , l’eau tiédie

et des essences odorantes; atttour de toi les Grecs fondent
en larmes, ils se dépouillent en ton honneur de leur che-
velure. Au bruit tle ton trépas, ta mère , avec les Néréides
intittortellcs sort des ondes? des hurlemenstcrriblcs s’én-
lèveut sur le vaste empire des mers : un tremblement
s’empare de tous les Grecs; ils se précipitaientjusqu’au
scinde leurs vaisseaux, si ce chef, instruit par l’âge et
l’expérience , le sage Nestor . n’eût élevé la voix : Arrêtez,

ô Grecs , gardez-vous de fuir; c’est sa mère qui sort, avec .
p les Néréides, du sein des ondes. et vient pleurer sur le

corps de sort fiIS. Les magnanimes Grecs s’arrêtent. Les
. .lils du vieux Nérée l’entourent avec des gémissemens la-

mentables , le décorent de vêtemens divins, tandis qtte la
troupe des neuf Muses , élevant tour à tour leurs voix har-
monieuses, forme des chants funèbres. A cc concert hall-Â
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lire , à ces cris perçans , tu n’eusses pas vu un seul de
nus guerriers qui ne versât des larmes. Dix-sept joins et
autant de nuits , dieux et mortels , mut gémit , tout pleures.
Enfin nous te livrons au bûcher , autour duquel nous fui -
sons ruisseler le sang de nombreuses victimes; les brebis
les plus grasses et les taureaux les plus vigoureux sont
immolés; la flamme te-eousume avec les vêtemens divins
et des ruisseaux de miel et d’une essence précieuse. Ceux
qui combattent à pied , ceux qui montent les chars , une
armée de héros , couverte de ses armes , court autour du
bûcher ardent: les hurlemens et le tumulte règnent sur
tout le rivage. Après que les flammes de Vulcain t’ont
consumé , nous rassomblons, à la naissance de l’aurore ,
tes ossemens blanchis ; naos les arrosons d’un vin pur et
diun parfum huileux ; la mère nousapporte’ une urne d’or
présent de Bacchus , et l’ouvrage de l’industrieux Vulcain.

La, fameux héros , reposent tes cendres, confondues avec
celles de ton ami Patrocle ; la , séparément, sont encore
les cendres d’Antiloque, qui, après la mort. du fils de
Ménœtius, fut le plus cher de tes compagnons; Nous ,t
l’armée invincible des Grecs, nous érigeons autour de
cette urne un monument vaste et pompeux au bord du riv
rage élevé qui domine I’Hellespont étendu , un monument-
que les races présentes et futures apercevrom d’un grand
éloignement en traversant cette mer. Ta mère, du cousen-
téntcnt des immortels , invite les plus illustres chefs de la
Grèce aux superbes jeux dont. elle décore une lice itn-t
mense. Que de fois jlassistai aux funérailles des héros, ,
où la jeunesse, entourée de la ceinture , seidistinguc part
du nobles combats ! Jamais "les yeux ne furent frappés
d’un si magnifique appareil que de celui des jeux dont
Thétis honora tu pompe funèbre : on vit que tu étais le"
favori des immortels. Ainsi, Achille ,i loin que la morts
efface ton nom du souvenir des hommes, ta gloire sera
toujours vivante sur la terre : moi qui terminai une guerre
silongue, quel prix ai-jc obtenu des dieux? une mort
horrible à l’instant même de mon retour, mort reçue par

. la main du lâche Égyste et d’une épouse abominable.

Tel était leur entretien, lorsque Mercure s’avance,
conduisant les âmes (les chefs tombés sous les coupeî



                                                                     

p mon un. i 18.5.d’Ulysse. La troupe des héros, frappée d’étonnement,
court à leur rencontre. L’ombre du fils (l’Atrée reconnaît
Amphimédon , il avait été uni par famine avec le père de
ce chef qui habitait lthaque. Amphimédon , dit-il , par
quel malheur, vous tous qui êtes dieu rang distingué, et
qui paraissez être compagnons (liages , descendez-vous à
la lois au ténébreux empire? une seule ville rassemble à
peine tant dlillustres personnages. Neptune ,.eu excitant
contre vous les aquilons tumultueux et les vagues enflées,
vous aurait-il submergés avec vos navires? Animés par
l’ardeur de ravir les troupeaux , trésors des campagnes ,
seriez-vous tombés sur une rive étrangère , ou sous les
remparts dlune ville , voulant emmener ses femmes cap-
tives? Réponds-moi , l’hospitalité formera nos liens. N’as-

lu point gardé le souvenir du temps où , accompagné du
noble Ménélas , je vins dans votre demeure pour animer
Ulysse a nous suivreavec une flotte richement équipée,
au bord d’llion? Un mois s’écoulait avant que nous re-
prissions notre route sur la mer étendue; et la prudence
de ce héros , né pour triompher de Troie , put à pente le
déterminer a partager notre entreprise hardie. -

Fils d’Alrée , puissant roi , reprit l’ombre diAmphimé-
don, ces événemens ne sont pas effacés de mon souvenir,
tu vas apprendre qu’elle cause funeste a précipité l’heure

de notre mort. No comptant plus sur le retour d’Ulysse ,
nous prétendions à la main de son épouse; elle méditait
notre perte , et, ne pouvant se résoudre ni à rejeter, ni
àformer cet hymen , elle recourut à la ruses Jeunes ri-
vaux , dit-elle , après avoir commencé une toile immense
et du tissu le plus lin , Ulysse n’est plus, mais souffrez
qu’avant de choisir un autre époux , j’achète le vêtentan

funèbre du héros Laërte ; perdrais je destruvaux cousu.
crésà ce devoir? de que] opprobre ne me colin-traient pas
les femmes de la Grèce , si je ne décorais pas d’un lin-
seuil . ouvrage de mes mains, ce grand roi lorsqnlil sont
plongé dans leilong sommeil de la mort ! Nous étions loin.
de scupçonner aucun artifice. La nuit , elle detruisait.
l’ouvrage du jour. Les mais , les aunées s’écoulent. Enfin,

51.13 quatrième année, surprise par la trahison dune des.
(calmant! milieu de ses stratagèmes , elle est contrainte a
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terminer ses délais; elle exposait à nos regards ce voile
merveilleux qui , lavé par une eau pure , avait l’éclat de
la lune ou du soleil. lorsqu’un dieu ennemi amène tout à
coup . je ne sais de quelle plage , Ulysse aux champs habi-
tés parle pasteur des verrats. La , se rend aussi Téléma-
que revenu avec son vaisseau de la sablonneuse Pylos.
Après avoir’concorté notre mort, ils entrent dans Itltao
que , d’abord le fils d’Ulysse , puis Ulysse. lui-même , con-

dttit par le pasteur, sous la forme du plus malheureux
des indigents , accablé d’années , couvert de lambeaux,
et courbé sur un rameau noueux. Dans ce retour inopiné,
et sous cette vile apparence , qui de nous, même des
plus âgés, l’eut reconnu? Nous le maltraitons en paroles;
nous le frappons. Maltraité en paroles , frappé dans son
palais, il supporte quelque temps ces insultes avec une
fermeté inouïe. Mais enfin Jupiter l’excite au combat. Ce
chef, enlevant ses armes superbes , les enferme avec le
secours de Télémaque dans le haut du palais. L’artilicieux

engage sa femme à nous apporter son are, et à proposer
a notre troupe infortunée des jeux , source du carnage.
Aucun de nous ne peut courber cet arc indomptable ,
nous sommes loin d’y parvenir. Mais on remet l’arme
terrible aux mains d’Ulysse. En vain nos cris et nos me-
naces ont défendu au pasteur de livrer cette arme; mal.
gré tous les discours qu’on lui adressait le seul Téléma-
que lai ordonne d’un ton ferme de nous désobéir. L’arme

terrible est aux mains d’Ulysse z ce héros la courbe, sa
flèche triomphe ; debout sur le seuil , il répand les traits
hors du carquois en jetant autour de lui des regards for-
midables , et Antinoûs est étendu mort. Des flèches meur-
trières se succèdent d’un vol précipité ; nous tombons l’un

sur l’autre expirans. Un dieu , rien de plus manifeste, un
dieu rendait son audace invincible. Eullammés parl’exem-
ple d’Ulysse, les siens courent dans la salle , sèment tout
autour d’eux le carnage; d’horribles gémissemens s’élè-

vent, les tètes sont brisées sous les coups de l’acier, et le
sang à longs flots ruisselle dans le palais.

Telle fut , Agamemnon , notre mort. Nos cadavres
abandonnés sont encore étendus dans la demeure d’Ulysse.
Si nos alliés en étaient instruits, une eau limpide enleve-
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nèbre , nous ohtiendrions de leur part des plaintes et des
sanglots , dernier partage de ceux qui sont dans le som-

bre empire. 1Fils heureux de Laërte , prudent Ulysse , s’écrie l’om-

, bre d’Agamemnon , avec quelle valeur tu as reconquis
ton épouse! O vertu (le la fille d’lcare! ô fidélité qu’elle

a gardée?) celui qui obtint les prémices de son cœur!
aussi ne périra jamais sa gloire; aussi, par la volonté des
dieux, la chaste Pénélope sera le sujet des plus beaux
chants qui charmeront la terre. Qu’elle est loin de res-
sembler à la fille de ’l’yndare qui, massacrant son époux .
et n’insptrant aux races les plus reculées que des chants
lugubres , a imprimé sur le nom des femmes , et même
sur la plus vertueuse , une tache flétrissante! Tel était
l’entretien de ces ombres dans les cavernes de la terre ,

séjour de Pluton. -Cependant Ulysse et ses compagnons sortis de la ville
arrivent bientôtaux champs de Laêrte , cultivés avec soin ,
et la récompense de ses longs et penibles travaux. Là
était sa maison rustique, entounée de cabanes où pre-
naient leurs repas et jouissaient du repos et du sommeil
les serviteurs les plus nécessaires à ses besoins , les seuls
qu’il eût gardés, et qui remplissaient leurs fonctions
moins encore par devoir que par attachement. La même
demeure renfermait une Sicilienne âgée; qui, dans ces
champs éloignés , consacrait tous ses soins au vieillard. .

C’est là qu’UIysse s’adressant à son fils et aux deux pas-

teurs: Entrez, leur dit-il , dans cette maison ; et faisant
les apprêts d’un sacrifice et d’un festin , immolez le meil--
leur verrat. Je vais cependant m’oll’rir à mon père , voir
s’il me reconnaîtra , ou si après une longue absence, je
serai étrangerîi ses yeux.

En même temps il’charige les serviteurs de ses armes;
ils entrent. Ulysse porte ses pas dans le jardin fertile. Il
parcourt cette enceinte spacieuse , sans rencontrer ni Do-
lius , ni les fils de ce vieillard , ni aucun deseselaves; ils
étaient allés dans les champs rassembler des pierres pour
réparer le mur , clôture du jardin. Ulysse , arrivé dans
un verger embelli par la culture la plus assidue , trouve
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son père isolé , sarclant la terre autour d’une jeune plante,
vêtu d’une vile tunique souillée de cendre etde poussière" ,
muni de bottines et de gants pour se garantir de la piqûre
des buissons. et le front chargé d’un casque fait d’une.
peau de chèvre a il se plaisait-ainsi à nourrir son chagrin ’

dévorant. A. . A, l’aspect de l’infortuné , affaissé par les ans et par le

poids de la douleur, l’intrépide Ulysse , immobile sous un
poirier élevé, fond en larmes. ll est prêt à se précipiter
dans les bras de son père, a baiser ses cheveux blancs, à
lui tout raconter, ses malheurs , son retour. son entrée
dans sa terre natale z il délibère cependant s’il doit, par
plusieurs questions, le préparer à cette entrevue. ll se
détermine a le souder par l’aiguillon du reproche ; il s’a-
vance droit à Laërte qui, la tète courbée , ne l’apercevait.
point , et poursuivait son labeur. Se tenant près de lui , le
noble rejeton de ce chef rompt le silence :

O vieillard , j’admire ici ton art et les soins ; tout pros-
père à ton gré , langue, la poire, la vigne , l’olive ; il
n’est aucune place, aucune plante qui soit dénuée de culs
tore. Le dirai-je , ne t’en irrite point , toi seul es négligé -.
comme siic’était peu de la triste vieillesse dont tu ressens
l’outrage , ton vêtement est vil, et tu es souillé de pous-
sière et de cendre. Ce ne peutétre la négligence qui t’attire
ce mauvais traitement de la part de ton maître. Mais
quand on te regarde avec attention , tes traits, ton port
n’offrent rien de servile; je te prendrais pour un roi au-
quel le grand âge permettrait de ne songer qu’à jouir des
bains , à ganteries charmes des festins , et à dormir sur
des tapis moelleux, Dis-moi ;je t’en conjure ,de quel maître
tes-tu l’esclave il quel est le possesseur de ce jardin Cultivé
par tes soins? Dis-moi encore, il m’importe aussi de le sa--
voir, est-ce bien l’île d’lthaque où j’arrive? Un passant
vient de me l’assurer, mais il m’a semblé peu sage : il n’a
pas même daigné m’écouter lorsque je lui demandais si
mon ancien ami respirait encore, "avait survécu aux dis.-
grâces, ou si-déjà mort, il n’habitait plus que le séjour de
Pluton. C’est à toi que je parle, ne refuse pas de me
prêter l’oreille; apprends que ma maison reçut un mortel
dans garde un profond souvenir: jamais il n’y vint, des



                                                                     

cri-in tout, 189terres lointaines , un hôte plus chéri. il se disait né dans.
lthaquc ; le fils d’Arce’sius , Laérte, ajoutaitailn était sot»

père. Je le conduisis dans mon palais opulent; et ,
croyant ne pouvoir accueillir assez dignement un tel hâte ,.
je lui prodiguai les témoignages de ma tendresse et mul-

,tipliai en sa faveur les présens de l’hospitalité. Il reçut
sept taleus du plus fin or, une coupe d’argent ciselée ,
douze tapis superbes , autant de couvertures, de tuniques
et de manteaux précieux , et à son choix quatre captives
distinguées palabreur beauté et par l’industrie de leurs

malus. ,
Etranger, lui répond son père (et des larmes coulaient

de ses yeux), étranger, n’en doute point, tu es arrivé
à cette terre , objet de tes questions , cette terre où do,-
iuinent des hommes insolens et pervers. Cîest en vain
que ta générosité chargea ce mortel de présents. Ah !
que ne l’as-tu trouvé dans ltltaque ! Sois sur qu’il t’eût
reçu dans sa maison, qu’il l’eût fait la réception la (plus

tendre: tu ne fusses parti que comblé de ses dans ; la
bienveillance méritait de sa part ce retour. Mais satisfais
à ma demande. Depuis combien d’années la maison a-trelle
été l’asile de ton atni infortuné, mon fils? (filas! eus-je
un lils l ) ll est une triste victime du sort ; loin des siens
et de sa patrie , j’ignore en quel lieu Jesmonstres de la
mer l’ont englouti , ou s’il a été la proie des animaux fait

roces de l’air ou de la terre. Sa mère ni son père , nous
qui lui donnâmes le jour, nous n’avons pu tenir son cada-
vre entre nos bras et l’arroser de nos larmes, son illustre
épouse . la chaste et prudente Pénélope , n’a pas éclaté en

sanglots sur le lit funèbre d’un époux si cher, et sa main
ne lui a point fermé les yeux; honneur, le seul, partage

des morts! .Mais à qui parlé-je? que! es-tu? fais-moi connaître ton
nom , tu patrie et tes pères. A quelle rive est attaché le
rapide vaisseau qui te conduisit ici , toi-et tes nobles com,-
zpagnons? ou un navire étranger, après t’avoir déposé sir

:ces bords , poursnit-il sa route sur les ondes i. i
. Sois certain que rien ne le sera caché, repartit Ulysse.
AJ’habite-Alybas , mesvpalais s’y’rélèvent; le roi Aphidas.

dilsde Polypérpon , est mon père ; mon nom est Epérittlr



                                                                     

i90 Housses.Un dieu m’égare au sortir de la Sicile , et me jeta sur ces
rives; mon vaisseau , loin des murs d’lthaque . est alla-r
cité aux bords de cette île. Voici la cinquième année
qu’Ulysse abandonna ma demeure z l’infurtuné partit sous

les augures les plus favorables ; je le quittai , satisfait de
ces augures; il s’éleigna , non moins satisfait; nous nous.
flattions d’entretenir ces liens et de renouveler ces mar-
ques de notre tendresse.

A ces mots, la douleur couvre d’un nuage ténébreux
le front du vieillard; ses mains se chargent de pous-
sière arides et en souillent sa tête blanchie , tandis
que des gémissemens se pressent hors de ses lèvres.
Ulysse est ému jusqu’au fond de l’âme; l’œil attaché sur

ce père désolé, sa poitrine se resserre; de ses narrines
s’échappe un souffle aigu. Le héros ne peut plus se
centraindre, et, se précipitant sur Laërte, il liembrassa;
et, baisant la tête du vieillard: le voici, ô mon père ,
dit-il, celui-là même qui est l’objet de tes cruelles in-
quiétudes; apres une absence de vingt années , je revois
enfin ma terre natale. Retiens les larmes et termine ce
tong deuil. Apprends en peu de mots (car le temps est
cher) que jiai immolé mes ennemis dans notre palais,
vengé nos opprobres et puni tous leurs attentats.

Est-il bien vrai , dit Laêrte , que tu sois Ulysse , mon
fils? donne-m’en à cet instant même un signe manifeste

qui me force à le croire.
Regarde , repartit le héros, regarde la cicatrice de la

blessure que me fit la défense éclatante et terrible d’un
sanglier, lorsque je me rendais en Thessalie par tes or-
dres et ceux de ma vénérable mère , pour recevoir d’Au-
tolycus, l’auteur chéri de ses jours , les présens dont il
avait promis solennellement de me combler. Le faut-il?
Je t’indiquerai encore les arbres de ton verger fertile
dont jadis tu me fis bun don agréable. Enfant, je suivais
tes pas dans ce jardin , et le demandais tout ce qui sof-
frait à ma vue ; nous passions devant ces arbres; tu m’en
disais les noms, les qualités , et tu me fis présent d’un
petit verger formé de treize poiriers , de dix pommiers,
de quatre figuiers , et tu me mis en possession de cin-
quante rangs de vignes qui n’attendaient que la main du
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de toute espèce de raisins, et les Heures, ces filles du
ciel, faisaient descendre sur elles leurs plus riches trésors.

A ces signes manifestes, Laërle , ému, tremblant,
chancelle , jette ses bras autour du héros, son fils, qui
reçoit sur sen sein le vieillard évanoui. Enfin Laërte ouvre
les yeux, et le souille de la vie le ranime; il s’écrie avec
un transport de joie.

Jupiter, père des humains , et vous tous qui habitez le
haut Olympe , oui , vous êtes encore , s’il est vrai que
ces chefs ont enfin payé la peine de leurs sacrilèges. Mais ,
ô mon fils! au milieu de ma joie , je suis saisi de terreur,
et je crois déjà voir tous les citoyens d’lthaque fondre, en
ces lieux , et leurs émissaires courir de toutes parts sou-
lever les villes de Céphalénie. l f

RaSsure-toi , que cette pensée ne trouble point ta sa-
tisfaction , répond l’intrépide Ulysse. Entrons dans ta de-
meure , où nous trouverons Télémaque et les deux plus
zélés intendans de mes troupeaux, qui , par mon ordre,
préparent en bâte un loger repas : les momens sont chers;
Bengeons à ranimer nos forces. -

Après cet entretien, ils se rendent vers cette demeure
où déjà Télémaque et les deux pasteurs partageaient les
viandes, et mêlaient à l’eau les flots d’univin odorant.
Le magnanime Laêrte ne refuse plus le bain ; il y est con-
duit par la Sicilienne âgée , elle le parfume d’une essence
huileuse, le couvre de superbes vêtemens. L’invisible
Minerve , près de lui, rehausse la stature , la force et la
.Inajeslé du vieillard ,.pastcur des peuples. Il reparaît aux
yeux de son fils qui , saisi de surprise et d’admiration ,
croit voir s’avancer l’un des immortels. L

0 mon père , dit-il , je n’en puis douter, un habitant
de l’OlyInpe a renouvelé ta jeunesse et ta vigueur ;,est-ce
bien toi-même que j’aperçois? Je suis, frappé de tes traits
.et de ton, port.

Plut aux dieux , s’écrie le vieillard , que, reparaissant
tel qu’on me vit lorsqu’étant roi des Céphaléniens , je con-

quis la belle ville de Nérice , la défense du continent voi-
, sin l je me fusse hier montré à tes côtés, chargé de mes

armes et combattant les ennemis nombreux! ils fussent
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tombés en foule sous mon. bras z et c’esbalors que ton
cœur eut réprouvé des transports de joie. ,

Tels étaient leurs discours. Le repas étant prêt , ils se
placent, et se hâtent d’y (participer. Bientôt accourent
des champs le vieux Dolins et ses fils , épuisés de travaux,
venant d’être appelés par la Sicilienne , qui , comme une
mère , leur-préparait toujours leur nourriture , et s’effor-
çait surtout d’apporter quelques adoucissements au sort
de ce vieillard, car il était déjà courbé sous le poids des
années. Ils arrêtent leurs regards sur Ulysse , et l’ayant
reconnu , demeurent sur le seuil, immobiles d’étonne-
ment. Le héros leur dit d’une voix douce et sensible z O
vieillard , assieds-toi, prends part à ce festin ; vous, tous,
sortez de cette surprise ; nous vous attendonsdepuis long-
temps , et vous nous manquiez pour augmenter notre
commune allégresse. -

A ces mots , Dolins, les bramements , se précipite sur
Ulysse , et lui prenant les mains , il les baise: O mon
bon maître, dit4il , puisque ton retour comble nos vœux
les plus ardens (nous le désirions , mais nous ne l’espé-
rions plus , les dieux même t’ont ramené dans ta patrie) ,
"vis , goûte avec transport ce bonheur -! Dieux , ne lui ac-
cordez désormais que des jours prospères! La sage l’é-
nélope sait-elle que tu es en ces lieux? ou volerons-nous

pour l’en instruire. . g - 40 vieillard ,lui repartit Ulysse, elle sait mon arrivée;
jouis du repos. Alors Dolins seplace sur un siège luisant.
Ses fils, à leur tour, s’approchent d’Ulysse l’environnent,

et, lui exprimant leur joie , ils lui tiennent quelque temps
les mains, les baisent avec respect, et vont s’asseoir à côté
de leur père. Tous se livrent à l’allégresse du festin.

l’aise, dans la" ville, la prompte Renommée vole an-
noncer de toutes parts la mort sinistre des amans de la
reine. A peine a-teon entendu cette nouvelle , qu’on s’as-
semble (le toutes parts devant le palais d’Ulysse , avec des.
cris tumultueux mêlés de gémissemens. Chacun emporte
le corps d’un parent et d’un ami, et.va l’ensevelir; d’au-

tres chargent des barques agiles de ces restes sanglanSt
Bientôt il se précipitent en foule dans la place publique ,
saisis de tristesse et de courroux. Dès qu’ils-sent réunis,

a
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portait dans son cœur d’ineonsolables’regrets de la mort
de son fils Antiuoûs , immolé le premie par le grand
Ulysse; et tandis-qu’à longs flots coulaien ses larmes , il.
tient ce discours :

0 mes amis, combien les Grecs reprochent de crimes
à ce roi barbare ! Les nus, aussi fameux par leur nombre
que par leur valeur, il les entraîne sur les mers, et faisant
de la Grèce un désert, il abîme ses flottes et plonge ses
peuples au tombeau; les autres, malgré tout l’éclat tle
leur rang , il les massacre a son retour. Mais avant qu’il
fuie dans Pylos ou dans l’EIide , volons à la vengeance ,
ou nous sommes couverts d’une éternelle ignominie. Oui,
si nous ne punissons pas les meurtriers de nos fils et de
nos frères, le récit de cette insigne lâcheté sera pour
nous un opprobre jusque chez les races futures. Quant a.
moi, je ne trouverai plus aucune douceur à prolonger mes
vieux ans , et glacé par la plus soudaine mort , j’habiterai
le séjour des mânes. Volons, prévenons la vigilance de nos
ennemis, et ne les laissons pas échapper sur les ondes.

il dit, et ses larmes coulaient encore. Une vive com-
passion s’emparaît de tous les cœurs , lorsque Médon et
le chantre divin , s’arrachant au sommeil et courant hors
du palais d’Ulysse, paraissent au milieu de l’assemblée.
La surprise et le respect se manifestent dans les yeux de
chacun des assistants , qui les croyaient au nombre des
morts. Le sage Médon rompt le silence:

Habitant; d’lthaque, prêtez , au moins en cet instant, .
l’oreille a ma voix. Sachez que ces exploits étonnans,
d’Ulysse n’ont pas éclaté sans le secours des dieux : mes
yeux ont vu la divinité qui l’accompagnait sous la for-me de
Mentor, l’immortelle tantet précédant les pas du héros et;
lui inspirant de l’audace. tantôt troublant ces. chefs, et
poursuivant avec fureur-dans le palais leur tronpe éperdue;
leurs cadavres entassés ont jonché la terre. .

A ces mots la terreur pâlit tous les fronts. Alors un
héros fils de bluter, le vieux Halitherse prend la parole :

V l’œil de cet augure , mieux que celui d’aucun mortel , pé-,
Mètre dans la nuit dupassé et «d’avenir. Il fait entendre,

sa voix respectach - - ’ . ,l
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0 chefs d’ltliaque ,r il en est temps enfin , ne refusez

pas de m’écouter. Amis , vous êtes les propres artisans de
vos infortunes..Vous n’avez obéi ni à ma voix ni à celle
de Mentor, ce vertueux pasteur des peuples, lorsque
nous vous conjurions de mettre un frein à la rage insensée
de vos fils qui dévastaient cette ile, et répandaient la
douleur et l’ignominie sur lesvjours de l’épouse d’un héros

adent le retour leur semblait un songe. Soyez plus dociles
en ce moment; cédez- à m’es conseils, à tues ordres.
Demeurons ; craignez que , parmi vous , quelqu’un ,
en volant à la vengeance, ne tombe aux pieds du. vain-
queur.

Il dit; la plus grande partie de l’assemblée se lèvenatvec
de grands cris d’applaudissemens, et se dissipe :’ le reste
Se réunissant à flots pressés , dédaigne les avis d’Hali-
therse , obéit àd’impulsiond’Eupithès. ils courent aux
artnes. Revente de l’airain éblouissant, leur foule se ras-
semble aux portes de la ville;- Enpithès est. à leur tète.
L’insensé ne doute pas qu’il ne venge son fils : mais il ne
doit pas retourner au sein de sa demeure ; dans ces champs
l’attend la morts ’

Cependant Minerve s’adresse au fils de Saturne L0 Ju-
piter , père des dieux, roi des rois, fils de l’ancien Sa-
turne , parle, quels sont les secrets desseins qui roulent
au fond de ton ante : Prolongeras-tu dans cette ile la fatale
discorde et les sanglons combats? ou. veux-tu rétablir entre
les deux partis une paix durable?

Ma fille, répond le maître des nues, faut-il que tu
sondes mes désirs ace. sujet? n’est-ce pointpar les dé-
crets qu’Ulysse-, retourné heureusement dans son pays ,
a répandu le sang de ces cltefs? Achève ton. ouvrage.
Toutefois, si tu le souhaites, l’arrêt le plus équitable sor- ’
tira de ma bouche. Ce héros ayant puni les coupables .
qu’un traité . juré à la face des autels , rétablisse la con-

corde; qu Ulysse règne désormais, exempt de trouble.
Nous, cependant, effaçons (les cœurs le souvenir de l’ef-
fosion du sang des fils et des frères , renouvelons l’amour
qui unissait les deux partis, et que la paix et l’abondance
assurent leur félicité. Il dit: Minerve attend peine la fin
de ces paroles; déjà son vol l’a précipitée des sommets
de l’Oiympe.



                                                                     

«un un. 4-95Sous le toit de Laêrte, l’on a ranimé ses forces..L’in- -
trépide Ulysse donne cet ordre : Que l’un devons aille
voir s’ils s’avancent ; n’attendons pas qu’ils soient à nos

portes. ’
A cette voix , l’un des fils de Dolins sort, et , arrivé

sur le seuil , il voit tout un peuple armé. Ces mots volent
de ses lèvres : Nous n’avons qu’un instant ; aux armes!
Tous s’élancent des sièges; Ulysse et ses trois compagnons
se couvrent d’airain. Les six fils de Dolins imitent leur
exemple; et , quoique blancs de vieillesse , Laérte et
Dolins. guerriers en ce jour, se chargent d’une pesante
armure. Dès qu’ils ont revêtu l’appareil éclatant de Mars,

les portes s’ouvrent , ils sortent, Ulysse lcs conduit. Mi-
nerve, ayaut pris les traits et la voix cde Mentor ,n joint
leur tronpe. Le héros qui l’aperçoit , est transporté d’ar-
deur et de joie; il s’adresse à son fils : 0 Télémaque,
dans la mêlée où. se distingue la vaillance , cette leçon , je
l’espère , le sera donnée par ton propre cœur: gardevtoi
d’obscurcir de la moindre tache la gloire de les pères;
car notre force et notre intrépidité brillèrent jusqu’à ce
moment avec éclat a la face de l’univers. , . -

Mon père , répond Télémaque avec feu, tu verras toi-
même , si tu le désires, que je ne smillerai notre race
d’aucune tache , puisque ce mot est sorti de tes.lèvres..

Quel jour pour moi, dieux que j’adore! s’écrie avec
transport le vieux Laérte ; quelle joie inonde mon âme!
La gloire excite eulre mon fils et mon petit-fils une noble

discorde. .Alors Minerve, sons les traits de Mentor, se tenant
près du vieillard : 0 fameux rejeton d’Arcésius, dit-elle ,
toi qui m’es le plus cher de tous les compagnons de ton
age , implore la déesse aux yeux d’un azur éclatant et le
père des dieux et que ta lance agitée fende rapidement
les airs.

En proférant ces mots , elle souffle au cœur du héros
une audace terrible. Le vieillard implorant la fille du grand
Jupiter, sa lance balancée vole , et, atteignant Eupitliès
au casque épais, l’impétueux airain se plonge dans le
front; Eupithès tombe avec un bruit formidable, ses
armes retentissent. Ulysse et son illustre fils se précipitent
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surfes rangs belliqueux , les enfoncent et les frappent et
de leurs glaives et de leurs lances ;- et ils eussent exterà
miné la cohorte , sans qu’aucun d’entre eux eût revu sa
demeure , si la fille du dieu armé de l’égide. Minerve .
poussant un cri terrible, n’eût retenu ce peuple entierde
combattans : Arrêtez , ô citoyens d’ltliaque , arrêtez . ter-
minez la guerre toujours fatale , et qu’un. prontpt accord
vous separe.

A ces accens de Minerve , à ce cri dont elle remplit les
airs , la terreur pâlit le front de tous les ennemis (l’U-
lysse ; les armes tombent. de leurs mains, la campagne-eu
est jonchée. lls fuient vers la ville , u’aspirant qu’au salut
de leurs jours. Ulysse fait retentirjnsqn’anx cieux sa voix
épouvantable , et, dans la furettr qui l’anime, il fond sur
la cohorte comme l’aigle , du hautdes nues , fond dans la
plaine.

Mais Jupiter lance sa foudre; elle totnbe enflammée
aux pieds de Pallas , fille d’un père invincible. Généreux ’

Ulysse , mortel fameux par ta prudence, dit alors Mi-
nerve , réprime-toi, étouffe la rage dévorante des com-
bats, et crains le courroux de celui qui fait gronder le
tonnerre.

Minerve dit, il se soumet ; une joie vive coule dans son
âme. La déesse elle-même, empruntant la voix et les
traits du sage Mentor, cimente par des sacrifices et par
des serments les nœuds qui assurent au roi et. à ses peuples

la paix et la félicité. ’ A
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REMARQUES.

CHANT XI.
Pana 2 L’ombre de notre compagnon... Elpénor.

ll n’avait pas encore reçu la sépulture . son âme errait
à l’entrée des enfers; c’est pour cela qu’elle vient la pre-
ratière. Pourquoi reconnaît-il Ulysse avant d’avoir bu du
sang ?« Je ne suivrai point les commentateurs dans l’explica-
tion subtile où ils s’engagent. Les anciens croyaient sans
doute qu’avant d’être consumé par les flammes et enseveli,
on n’était. pas semblable en tout. aux ombres.

, l’ion 5. Je sais ton navire doit aborder encore
à cette île.

C’était un point de la théologie païenne, qu’après la

mort les âmes étaient plus éclairées que pendant la vie.
(le fut sans doute une des raisons de la descente d’Ulysse
aux enfers; il comptait apprendre non seulement la route
qu’il devait suivre , mais ce qui était arrivé de plus remar-
quable dans sa patrie. L’ombre de sa mère lui dit de
se bien rappeler ce qu’il a Ytl, et de le raconter à
Pénélope.

Anciennement on mettait sur le tombeau les instrumens
qui marquaient la profession du mort.

Paon 5. Une barrière immense , l’Ocç’an.

Homère dit que cette descente aux enfers se fait au
bout de l’Océan. ll était assez naturel de penser qtte le
seul endroit our y descendre était celui par lequel le so-
leil regagne l’autre hémisphère , et paraît se plonger dans
la nuit. Or, les contrées dont parle ici Homère, étaient à
l’Occideut de la Grèce.

Paris 7. Epn’se du divin fleuve Énipe’e.

ll y a un fleuve de ce nom dans la ’l’liessalie.- ll paraît
qu’il s’agit ici du fleuve Etnipée qui est en Elide , près de

la ville de Saltnonée. Les jeunes filles , dit-on , allaient
souvent, selon l’usage, se baigner dans les fleuves. On
leur jouait alors divers tours. Un lettr persuadait, ou elles
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feignaient elles-mêmes qu’elles avaient en des liaisons
avec quelque dieu. C’est bien la ce qu’on pouvait appeler
rleur ca: machinai. ’

PAGE 8. T ou; deux ministres du grand Jupiter.
Les rois étaient appelés alors les serviteurs de Jupiter,

Iolcos , dans la Thessalie, sur le golfe Pélasgiqne, d’où
partirent les Argonautes. Asopo, fleuve de la Béntie. ’

On voit que la fable. de Thèbes, bâtie par Amphion ,
au son de sa lyre , n’a été faite qu’après Homère.

PAGE 9. Le-fier Périclymène.

Neptune lui avait donné le pouvoir de se changer en
tontes sortes de formes, et cela le rendit fier. ll le tua
malgré ce présent.

Pliylacé, ville de Thessalie. Outre que les bœufs d’l-
phiclus étaient indomptables, ils étaient gardés par des
chiens dont personne n’osait approcher. Mélampe était fils
d’Amylliaon , né de Créthée et de Tyro. L’amour frater-

nel rengageait dans cette entreprise ; il favorisait son
frère Bias, qui devait épouser Péro. Voyez Apolodore,
livre 1..

ibid. Tour à tour ils renaissent à la lumière.
Selon Eustathc , cette fable représente les deux hémist-

phères du monde , dont l’un est t0ujours éclairé du soleil,
et l’autre dans les ténèbres. Macrobe dit qu’elle est l’em-
blème du soleil.

Pans. 45. Race toujours victime de la perfidie des

, femmes.Ærope , femme d’Atrée , ayant été corrompue par
Thyeste , plongea tonte cette famille dans les plus épou-

vantables malheurs. ’
Paon l7. Les uns assis , les autres debout.

Ceux qui étaient debout plaitlaiengpour accuser ou pour
défendre, et ceux, qui étaient assis , c’étaient ceux pour

desquels ou contre lesquels on plaidait, et qui allaient
être jugés. Il y. au de l’apparence que cette coutume

tâtait observée dans les cours de judicature, au temps

.d’Homèrc. -
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Il est l’image de ceux qui sont dévorés par les passions
et surtout par l’amour, dont les anciens plaçaient le siège
dans le foie. Voyez Lucrèce.

Pauope est dans. la Phocide. Strabon rapporte qu’Apol-
lon tua Tilye, qui régnait à Panope, et qui était un homme
vicieux et injuste. Jupiter eut diElara, fille d’Orchomène,
ce Tytie : mais pour dérober a Junon la connaissance de
cette intrigue , il alla cacher cet enfant sous la terre dans
liEnhée, et l’en retira ensuite. Voilà pourquoi lion dit
qu’il était fils de la Terre. Les Eubéens montraient llantre
où il avait été caché, et une chapelle où ou lui rendait
quelques honneurs.

Tantale est limage des avares , qui meurent de faim
et de soif au milieu de la plus grande abondance. Voyez
Horace , Satires , livre 1. Sisyphe est l’emblème des ain-
bitieux.

PAGE 18. La charmante Bébés le reçoit dans ses bras.

Cette fable paraît signifier qu’une perpétuelle jeunesse ,
clcst-a-dire une réputation qui ne vieillit jamais est la ré-
compense des héros.

CHANT Xll.
En 20. Deux fois victime du trépas.

Selon Eustathe , Circé parle ainsi par plaisanterie. Cela
n’est pas vraisemblable. Que signifieraient donc les larmes
et le désespoir où Ulysse et ses compagnons se livrèrent
quand ils apprirent qulils devaient descendre aux enfers?
l’ai fait voir que ce pèlerinage était lié a des idées reli-

gieuses. .PAGE 2 l. D’abord se présenteront sur la route les
Sirènes.

On a recouru , pour l’explication de ce passage , à
l’histoire naturelle , à des traditions historiques et a l’al-
légorie.

Il y a, dit-on , dans ces lieux une baie où le sonllle des
vents et le choc (les vagues produisent une harmonie qui
attire les passans; mais s’ils en approchent , ils sont jetés
coutre les rocs et engloutis par les courants. D’autres ont



                                                                     

200 saumonsdit que les Sirènes étaient des courtisanes. Selon d’autres
enfin , et rien n’est. plus vraisemblable , Homère a voulu
nous enseigner par une allégorie qu’il faut nous défier de

la mollesse et des plaisirs. .On trouve dans les proverbes de Salomon une peinture
très-semblable à celle d’Homère : c Ces femmes insensées
r appellent ceux qui passent près d’elles et qui continuent
r leur chemin : Que les petits , disent-elles, se détour-
s nent pour venir à nous. Elles chantent aux lions î Les
c eaux dérobées sont plus douces . et le pain qu’on mange
r en secret est le plus agréable. Et ces tous ignorent que
a près d’elles sont des gémis , et que leurs conviés sont
c dans le plus profond de l’enfer. t

On représente les Sirènes avec des ailes. Leurs noms
étaient Aglaophéme , Thelxiepie , Pisinoé ou Ligie. Selon
Homère , elles n’étaient que deux. Bochard dérivelle nom
de Sirène d’un mot punique qui signifie chant : On a fait
du conseil de Circé un proverbe : r Bouche l’oreille avec
de la cire. i Les noms grecs des Sirènes confirment que
ce récit est allégorique.

Page 21. Sur la mer s’élèvent deux rochers
voisins.

Le voyageur Sandi a exantinépces lieux. En parlant de
Charybde, il a écrit que les vents formaient dans ce gouf-
fre de violens tout-naos dangereux aux vaisseaux; que
Scylla , au milieu d’une haie, était une roche escarpée ,
qu’Homère , par une hyperbole poétique . décrit comme
étant inaccessible. On voit, dit ce voyageur, au pied de
ce grand rocher , plusieurs rochers pointus; ils sont les
chiens aboyans : l’eau , par la répercussion , forme un
bruit semblable aux aboiemens.
PAGE 25. Le monstre que tu ceux combattre n’est point

de race terrestre et fragile.
Quelques critiques ont dit que, dans ce morceau, qui

est fort animé , Homère a voulu peindre les dangers de la
volupté , à laquelle on ne pouvait se dérober que parla.
fuite. Je ne sais s’ils ont bien deviné. Au reste, il est
assez singulier que ces leçons , ainsi que celles qui vien-
nent d’être données au sujet des Sirènes , sortent de la
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bouche de Circé. Serait-ce parce que personne quelque-
fois ne connaît mieux les dangers d’un vice que ceux qui
s’y livrent, et que c’est l’amitié qui dicte à Circé ces bons

avis? Ulysse parle avec reSpcct de cette magnanime volup-
tueuse.

Paris 241. La déesse Circé se relire.

I L’amour de cette déesse pour Ulysse, en l’empêchant
d’abord de poursuivre sa route , lui devient ensuite utile
parles avis qu’elle lui (Innnc, et auxquels il doit son heu-
reux retour dans sa patrie. C’est avec art que le poète a
lié cet épisode à son sujet. a
PAGE 26. Tel que sur la pointe d’un roc, un rusé pécheur.

i Cette comparaison adoucit le ton atroce qui règne dans
cette narration. Les pêcheurs atlachaient au bout de l’ba-’
meçon une corne de bœuf, afin que le poisson ne dévorât

pas la ligne. ’
’ Pane 28. Ils pleurent les amis.

Ceci est conforme aux coutumes de l’antiquité. Les
heures du repas étaient consacrées à lajoie et à la recon-
naissance qu’on devait aux dieux. Oua taxé de froideur
Ulysse et ses compagnons. Leur douleur avait éclaté !rien
de plus naturel que de la voir se renouveler après qu’ils
ont joui des douceurs de l’abondance.

PAGE 29. Privés d’orge , ils cueillent.

Quand on manquait de quelque chose nécessaire pour le
sacrifice, ou y suppléait en faisant servir au même usage
les choses les plus communes qu’on avait sous la main.

Paris 5l. Je m’y tiens suspendu, tel qu’un oiseau

I de nuit. ’La chauvesonris ne se perche pas sur les branches
mais elle s’y pend. M. de Boulare dit, en parlant d’une
espèce de chauve-souris : c A la pointe du jour elles s’ats
a tachent aux sommets des arbres, et s’y tiennent pen-
r dues l’une à l’autre comme ou essaim d’abeilles. s

CHANT XI".
PME 55. Nous ferons concourir, par un tribut chaque

citoyen à ces largesses.

La bonhomie de ces mœurs est frappante. Alcinoüs dit



                                                                     

202 . annonesen présence d’Ulysse que ces présens sont considérables.
C’était, en ce siècle , une politesse ; car par là il faisait
sentir l’estime et l’attachement extraordinaires qu’il avait
pour son hôte. Aujourd’hui, où tout est fard , la poli-
tesse consisterait à dire précisément le contraire. ’

Ce passage d’Homère présente une coutume remarqua-
ble pour la forme du gouvernement. Alcinoüs et les prin-
ces de sa cour l’ont à Ulysse des présens’dont ils retirent
ensuite une partie en mettant une imposition sur le peuple
sans le consulter. Il y a de l’apparence ne cette imposi-
tion doit se faire pour ces nouveaux dons, et non pour
ceux dont ils ont déjà comblé leur hôte.

Ici Homère omet la description du sacrifice; il ne parle
pas du sujet des chants de Démodoque, il se hâte d’en
venir au départ d’UIysse. Les détails cadreraient mal avec
l’impatience que le héros a de partir.

PAGE 55. Et au mente temps le navire... aborde
duneîle. J

Ce vaisseau arrive de Coreyre à lthaqne en une nuit,
et la véritable distance des lieux fait voir que cela est
possible. Si Homère, comme on l’a cru, a placé dans
l’Océan l’île des Phéacicus, cette diligence serait in»

croyable.
PAGE 40. Le nom d’Ilhaque est surtout connu dans les

champs de Troie.
Un poète épique ne doit pas négliger de donner de la

grandeur et de l’importance à son action. Homère montre
ici sous le jour le plus avantageux la patrie d’Ulysse. Il
faut se souvenir qu’Ulysse n’était pas seulement roi
d’Ithaque , mais de Zaciutlte , de Cépltalénie et des îles
vorsrnes.

Ithaque, aujourd’hui Val de Campare, est une très-
petile île; Céphalénie est plus considérable. Zacinthe ,
aujourd’hui lante, est de même assez étendue , et elle est
prodigieusement fertile. Le sujet de l’Odyssée ne manque
donc pas d’importance. Les soins domestiques où entrait
[Télémaque étaient une suite des mœurs de cet âge. Le
rang rl’Eumée n’est point bas; c’est un homme de con.-

fiance , un serviteur dont la charge est importante. Les
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intendans des troupeaux étaient des hommes considérables,
comme’on le voit dans l’Écriture. Les troupeaux faisaient

en ce temps la richesse.
PAGE 44. Fussent-t’ls trois cents, je les attaque seul.
On ne s’étonnera pas après cela qu’Ulysse , avec le sc-

conrs de Minerve et soutenu de son fils et de (Jeux de ses!
domestiques, vienne à bout (les poursuivans , qui soufi
bien moins de trois cents. Voilà comment Homère fonde
la vraisemblance de la défaite des poursuivans. Les anciens

p ont remarqué que ce n’est point une hyperbole. C’est ce
même Ulysse qui, dans l’lliade , resté seul après la de-
route des Grecs , soutient tout l’effort des bandes troyen-
nes dont il est enveloppé , les attaque, en fait un grand
carnage , et , tout blessé qu’il est, se bat en retraite , fait
mordre la poussière aux plus hardis ,l et donne le temps à
Ajax de venir le dégager. Homère enseigne ici qu’un
homme , assisté par un dieu, est sûr de triompher de
toutes les forces humaines.

t CHANT XlV.PAGE 47. Il en apporte deux jeunes pores.
On reconnaît , dans ces coutumes des temps héroïques,

les usagesdes patriarches ; on n’y faisait pas plus de façon
pour les repas.

c Les habitans de l’île de Sumatra , dit Marsden , voya-

t geur moderne . apprêtent les chairs des animaux dès
c qu’ils les ont tués, ce qui est Conforme à la pratique
c (les anciens, comme on le voit dans Homère , et ils pré-
c tendent que les chairs ainsi préparées sont plus tendres
c que si on les mortifiait. D

La fleur de farine dont Eumée saupoudre ses porcs était
relie , et tenait lieu de l’orge sacrée qu’on répandait sur les

victimes.
Pane 48. Il y a dans les champs d’Épire douze troupeauæ

debœufs. -
i ’P-ope a montré , par un calcul vraisemblable , d’après ce

qu’Hainèrc dit du nombre des truies , que celui des bœufs
phttvait monter à quatorze mille quatre cents. Si l’on juge
par-là des autres troupeaux dont parle Eumée , on pourra



                                                                     

204 . lunettesse faire quelque idée des richesses d’Ulysse; et ceci coi-
firme l’observation qu’on a faite plus haut sur la puissance
de ce roi. David, comme Ulysse, avait ses officiers, aut-
quels il commettait la garde de sesütroupeaux. Jonathan
veillait sur les richesses des campagnes , des bourgs et
des villages; Sliimé’i sur les vignobles, etc. Ceux qui ne
lisent Homère que comme un poète , perdent beaucoup du
plaisir qu’il peut leur procurer. C’est après Moïse , l’histo-

rien le plus ancien que nous ayons des lois et des mœurs
de ces temps reculés.

Pneu 51.. Et veulent qu’après lui toute la race du divin
Arce’sius disparaisse.

Il était père de Laêrte. Télémaque était le seul rejetons

de cette race. .lbid. Une concubine , esclave achetas , fut sa
Ou voit dans l’lliade que cos sortes de naissances n’é-

taient pas honteuses , et qu’on.lesv avouait sans rougir.
C’est ainsi qu’il est dit dans l’Ecritttre que Gédéon eut

soixante et dix fils de plusieurs femmes qu’il avait épou-
sées, et que d’une concubine qu’il avait àSicliem il eut un
fils nommé Abime’lech.

’ lbid. Se partagèrent , par les lois du sort , ses vastes

I domaines.C’était l’ancienne manière de partager la succession
des pères. On faisait des lots avec le plus d’égalité qu’il

était possible , et on lesltifrait au sort; et cela se pratiquait
dans les maisons des princes mêmes. Voyez,’au chant
XV de l’lliade ce que dit Neptune sur le partage qui se fit
du monde. C’était une coutume des Athéniens et elle
existait encore au temps de Salon. Les enfans des concu-
bines n’avaient que ce que les enfans légitimes voulaient

bien leur donner. ’ qPAGE 52. Je me flatté que, par le chaume. tu pourras,
juger de la moisson.

Un beau chaume annonce que la moisson a été belle;
les Grecs en ont fait un proverbe. Dans le texte , le pro-1
perm n’est pas achevé; on voit qu’il était très-connu.
.rasmeemploie le mente proverbe , ex stzpttladogpofi
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m. La’métaphore est juste ; la vieillesse peut être com-
parée au chaume. C’est une des qualités de la métaphore,
que de répandre de l’instruction d’une manière prompte.

Paco 58. Il forme sept portions.
C’est un sacrifice rustique. Eumée offre une portion

aux nymphes qui, présidant aux bois , aux fontaines et
aux rivières , rendent les campagnes fécondes , et nour-
rissent les troupeaux. Il en offre une autre à Mercure,
parce que c’est un des dieux des bergers, et qu’il fait
prospérer les troupeaux. On mettait ordinairement un bé-
lier au pied de sa statue.

Un ancien usage montre le respect qu’on avait pour
Mercure. Quand on tirait au sort, on jetait dans l’urne
une feuille d’olive qu’on appelait Mercure, et elle était
tirée la première. Ensuite sortaient les autres lots. Voyez
Suidas.

CHANT XV.
PAGE 61. Tu connais le cœur des femmes.

Il est assez singulier qu’il n’y ait pas ici quelque excep-
tion favorable à Pénélope. Madame Dacier est étonnée
que les femmes, du temps d’Homère , ressemblassent si
fort à quelques-unes de celles que nous voyous aujour-
d’hui ; mais elle venge son sexe , en désirant qu’Homèro
nous eût dit si, a cette époque , les hommes remariés se
souvenaient beaucoup de leur première femme , et s’ils
étaient plus justes envers leurs enfans du premier lit.
Pu: 62. Je n’exige point, mon cher Télémaque , que tu

prolonges ici ton séjour.
Les maximes que débite ici Ménélas sentent bien la

simplicité et la bonhomie du vieux temps. Cettefranchise
passerait aujourd’hui pour rusticité. .

PAGE 65. Ménélas méditait sa réponse, lorsqu’Hèléno

’ prenant la parole.
On ne sait pourquoi Hélène , dans l’explication de ce

prodige, montre plus de pénétration que Ménélas. Les
femmes ont-elles , comme Eustathe l’assure , plus de très
nétralion et plus de présence d’esprit que les hommes?
lie-ère dit qu’un dieu inspire Illélène; les méliques en
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ont-pris occasion de r’elev’er’le caractère de cette prin-

cesse , croyant qu’Homèrevveut nous la représenter sans
un’jour Invorable pour nous faire oublier ses fautes. Ilé-

, Iène pouvait avoir prisât Troie l’habitude d’interpréter les

engures. Il y avait beaucoup de devins dans cette ville . et
Ies calamités publiques les multiplient. Si l’on rassemble
tous les traits sous lesquels Homère peint Hélène , ou
verra qu’il lui accorde beaucoup de vivacité et de peiné»
tration d’esprit. Ménélas ne possédait pas ces qualités àu

même degré. V
PAGE 67. Cependant Mélampe connut le malheur.

Le récit d’Ho’mère est si concis , que cru devoir in-
sérer ici qttelques motspour qu’il fût plus intelligible.
Au’tentps des ce poète , tout le monde était instruit de
cette histoire; elle était importante , à cause des grandes
maisons qu’elle regardait. Pliylaque était le fils de Ilc’io-
rée , roi de la Pliocide et pèred’IpIiicIus. Il avait donné
son nom à la ville de Plu-lacé. Iphiclus avait enlevé les
tronpenuâ de Néléc. L’entreprise de Mélampe était ter-
rible ; c’est ce qn’H’omère appelle. un dessein inspire par

une furie. Il obtint la liberté et ses troupeaux , en don-
nant, dit-on, à Iplriclus des remèdes qui lui procurèrent

des enfants. -PAGE 68. 0 toi , jeûne Mortel.
Il fait toutes ces questions pour découvrir si ce jeune

prince n”est point parent de celui qu’il’a tué. I

Parmi les Hébreux,-les parents de celui qu’on avait tué
de propos délibéré ou autrement avaient le droit de tuer
le meurtrier , quelque part qu’ils le trouvassent, jusqu’à
ce qu’il fut arrivé à une des villes qui avaient été données

pour asile. Les Grecs avaient à peu près la même juris-
prudence : le meurtrier devait s’exiler lui-même pendant
un temps marqué ,,et se purger par quelque expiation.

Il n’est pas dit quel’hépclymenc eût commis ce meurtre

par accident. Les meurtres, comme on le voit dans Ho-
mère , étaient alors très-fréquens. La liberté que chacun.
airait de venger sesinjures , l’état encore sauvage de la
société, rendaient cette netiou bien moins odieuse que
de nos jours; en est étonné de voir avec quel Sang-froid;
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Homère en parle. Ce meurtrier n’imprime aucune bor-
reur à Télémaque ni à ses, compagnons; il est reçu avec
honneur, place à côté de ce prince , qui ne s’informe
pas si ce meurtre était involontaire. Il y a, dans ces
mœurs, un mélange singulier de barbarie et d’humanité;
car l’hospitalité ne permettait pas qu’on repoussât aucun
suppliant.

Paon 70. Termine la malheureuse trie de cette mère par
une mort plus malheureuse. ’ i

Il faut louer la discrétion tl’Eumée : il n’explique pas

le genre de mort, parce qu’il est honteux et infâme; car
elle s’était pendue de désaspoir. ’

PAGE 72. La douleur même a ses délices.

La cause de ce plaisir , remarque Eustathe , est l’idée
qu’a celui qui raconte ce qu’il a souffert , qu’il sera loué

de sa patience, de sa prudence , et qu’on le regardera
comme un homme favorisé du ciel. Ce n’est pas la seule
ni la principale cause de ce plaisir. On sait que la peine
a cet avantage sur le plaisir , c’est que le ressouvenir en
est doux , au lieu que celui du plaisir nous fait sentir une
privation.

. CHANT XVI.
Plus 77. L’araignée file toujours en paix dans la couche
. ’ déserte d’Ulysse.

Chez les anciens , les mariés avaient un si grand res-
pect pour leur lit, que lorsqu’un des deux venait à mou-
rir , le mari ou la femme qui survivait et qui se remariait
ne se servaitplus de ce litpour ce second mariage, et en
faisait tendre un autre. Ce litdéscrt et abandonné a donné

«lieu au tour dont sesert Télémaque , et qui était un pro-
verbe. Ce tour était alors noble et fort expressif.

’ ’ Pan 78. Reste assis , ô étranger.

Télémaque loin de rebuter ce mendiant , tout couvert
de haillons, ne veut pas même prendre sa "place; Bienne
montre mieux le respect qu’onavait pour les étrangers.
liette marque de bienveillance, que donne ici Télémaque,
le fait aimer.
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PAGE 84. Seuls nous: devons me le: maîtres de ce grand

’ ’ secret; a ’
Le secret est la source de tous les grands succès dans

les affaires difficiles; Aussi une des grandes qualités d’U-
lysse, qui était si éloquent, c’était la taciturnitélet le se-
cret : et c’est à cette qualité seule qu’il veut reconnaître

son fils. ’ I l ’lbid. Contente-toi dans ce moment d’observer la conduite
des femmes attachées à notre demeure.

- Ce passage , et beaucoup d’autres , montrent qu’en ces
anciens temps le service . dans les plus grandesvmaisons,
se faisait principalement par des femmes. Le nombre des
serviteurs des prétendans est très-petit. Ce sont les
femmes qui, dans f0tlyssée. mènent les étrangers au
bain , dressent les tables . etc. Dans le passage présent .
Télémaque ne parle que des femmes de sa maison; nous
observons ensuite , dit-il, les hommes dans les champs.
Les troupeaux et les terres étaient l’occupation des

hommes. ’
Télémaque craint qu’Ulysse ne s’éloigne ("Iliaque , car

ce prince avait des possessions dans le continent;
PAGE 89. Lance un regard à son père et sourit.

Il sourit, parce que les prétendans n’ont pas accompli
leur dessein. On peut aussi en alléguer d’autres motifs.. Il
a demandé quel bruit courait dans lthaque; par la réponse
du pasteur, il juge qu’on ignorait entièrement l’arrivée
d’Ulysse : ou ce sourire est un langage muet de deux
personnes. qui s’entendent , devant un tiers auquel ils
n’ont pas confié leur secret. ’ I

CHANT XVII.
PAGE 90. Qui étendait de belles peaux sur des sièges

’ e’clatans.
Tous les soirs on ôtait ces peaux; on les pliait; et le

lendemain , dès le matin , on les remettait , afin que tout.
tût propre quand les prétendons viendraient dans le palais:
Madame Dacier , dans sa traduction , en parlant de Télé-
maque . dit : t sa nourrice Euryclée. t Euryclée avait 8617
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la nourrice d’Ulysse et ttoude Télémaque. Il paraît qulen
général on donnait le nom de nourrice aux femmes qui
élevaient les cufaus , lors même qu’elles ne les allaitaient
pas; mais , en français , cela fait une équivoque. Eurycléefl

avait élevé Télémaque. q
lbid. Telles s’avancent Diane et la blonde Vénus.

Elle ressemblait a Vénus par satbeauté , et à Diane par
sa sagesse, sa chasteté et sa modestie , qui paraissaient
dans son port et dans llair de toute sa personne. Denys a
fait sentir la douceur et la beauté de deux vers de cette

description. .PAGE 94. Ilhacus , Ne’rite et Polyclor.

l Trois fils de Ptérélas.

lbid. Suicis de deux bergers.
.- Homère fait sentir que Mélantlte était un glorieux , gâté

par les désordres qui régnaient dans le palais de son mai--
Ire; il méprisait son emploi , faisait conduire ses chèvres.
par deux bergers , et . au lieu de se tenir à la campagne,
connue Eumée , il allait à la ville faire bonne chère avec,

les poursuivaus. .PAGE 96. [lm ressemble point à d’autres palais.
’ (le palais du prudent Ulysse était une espèce (le cha-

tenu tortillé. En comparant ce palais à celui de Ménélash
un ancien observe ici que le caractère (les hommes sep
peint dans leurs habitations, dans leurs usages, Voyez

Ernesti. ’94115101. Je fus vendu au fils de Jasus Dme’lor.

(le roi deCyprc n’est pas un roi supposé. Cinyras
mourut apparemment pendant le siégc de Troie; et Dmé-î
ter, fils de Jasus «légua. après lui. ’
a Paon 404. Télémaque éternua , le palais en retentit.
i Il fallait bien que l’éternum’ent de Télémaque fût très.

fort pour être entendu de Pénélope au haut de son palais.;- I
Elle reconnaît que c’est l’éternument de son fils. La su-
perstitionzqulou (voit ici est très-ancienne. La tête était
milice-amena la partie la plus sacrée du corps , lléter-,
lament venant de la tête, on le prenait pour un signe.

a

)
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d’approbation , et il semblait envoyé par Jupiter même.
Xénophon haranguant ses soldats, quelqu’un éternua; ils.
se mirent tous à adorer Jupiter z r Compagnons, reprit
t ce chef ,"puisque cet augure (le Jupiter sauveur nous
I est apparu, etc. D

Dans la suite , l’éternument a fait naître une autre su-
perstition.

CHANT XVIH.
Paon 106. Un mendiant... se présente àl’cntre’cdu palais.

Tout ce qu’UIysse a souffert jusqu’ici ne suffit pas pour
exercer sa patience; il fallait que cette patiencevfût mise
à la dernière des épreuves , qui est d’être commis avec un
mendiant de profession , et d’avoir à disputer contre lui ,
non la porte entière de son palais , mais une place à cette
porte.

Plusieurs critiques ont trouvé cet épisode trop bas.
L’étotinement que cauSe aux chefs la victoire d’Ulysse,
toutes les circonstances et les suites de ce combat y jet-
tent de l’intérêt. La moralité que lion peut tirer de ce:
épisode , c’est que la vanterie et l’insolence sont des signes

de poltronnerie.
PAGE 107. Comme un porc dévastant un guéret.

Il y avait chez les Cypriens une loi qui permettait à
celui qui trouvait dans son champ la bête d’un voisin,
de la prendre et de lui arracher les dents. Ce passage ’
d’Homère fait voir que cette loi était plus généralement

reçue. -lbid. Qu’au moins un serment inviolable vous engage
tous à ne point trahir la justice.

La prudence d’Ulysse éclate en tonte occasion. On voit
en plusieurs endroits de l’iliade , qu’il était d’usage de
régler par serment les formalités d’un. combat singulier; Il
est assez plaisant que la même formalité s’observe à l’é-

gard du combat de deux mendians.
Paon 108 Se forme de sa tunique une ceinture.

Ulysse n’ayant pas de ceinture, s’en faitiune de sa
tunique. Le premier athlète qui ait paru entièrement un
aux Jeux olympiques, est Acanthe ,’Lacédémonien. Le.
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Romains ne se sont jamais écartés de la coutume des
anciens Grecs, qui ne paraissaient pas dans l’arène sans
ceinture.

lbid. renvoyant en Épire , je te lien à Ëche’tus.
Sa tille Métopé ou Amphissa ayant été séduite par Æcb-

modicus, Ecltétus arracha les yeux à sa fille, et la con-
damna à moudre des grains de fer semblables au blé. Il
invita Æchtnodicus à un festin , lui arracha l’extrémité (le

tous les membres, et les,jeta aux chiens. Il devint fou et
se nourrit de sa propre chair. Cette histoire est confirmée
par Apollonius de Rhodes. Selon une tradition , Homère
ayant eu quelque sujet de se plaindre d’Echétus, qui était
un de ses contemporains, se vengea par cette satire.
Paris ne. Écoute mes paroles . et garde-les dans ton cœur."

Ulysse , touché des procédés honnêtes d’Amphinome .

est saisi de compassion pour lui , et voudrait bien le. sau-
ver. Il lui fait ici une très-bonne leçon, elletrenl’erme de
belles moralités , qui ont été citées par plusieurs philoso-
phes. Ce discours marque un caractère de douceur et de
bonté qui sied bien à un héros.

P168111. De voir le duvet ombrager le mentomie son fils.
Il est naturel qu’Eurynome veuille que sa maîtresse pa-

raisse avec avantage , et elle le fait assez connaître r Eu-
: rynome , dit madame Dacier, veut lui faire voir le be-
a soin qu’elle a de recourir au secours de l’art pour l’em-
a bellir, et elle lui en donne une raison très-forte; c’est
l que son fils est déjà homme fait, et par conséquent.
a qu’une femme qui a un fils de vingt ans a besoin de
t quelques secours. i Il est clair que ce n’est pas ici une
leçon de coquetterie, et qu’Eurynome ne cherche qu’à
consoler sa maîtrese , en lui disant qu’elle a obtenul’un
de ses plus ardens désirs , c’est de voir son fils homme

" fait, désir très-naturel a une mère, et en particulier à
Pénélope , qui avait besoin de défenseur. .

Pour marquer l’obstination de Pénélope à ne point se
,.:paber, il faut que Minerve la trompe et rendorme pour

meillembelhr. ’
1"” ’ - lbid.. En passant [centaine sur son virage.

Lempoète a bien dépeint le geste de ceux qui ne s’é-
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veillent pas d’euxtmêmes, et qui voudraient prolonger-
Ienr sommeil. Pope s’est trompe , il a cru que. Pénélope 2
essuyait: the tsars site wipes. Ce ne peut être cela:
puisqu’il est dit que. Minerve avait effacé jusqu’aux traces

de, ses larmes. Les femmes de la reine entrent avec bruit;
parce que c’était en plein jour et qu’elles ignoraient que

Pénélope s’était endormie. . , -
Paon 115. Et abandonnele palais.

’ Une femme. en prenant un second mari, devait céder
la maison à l’héritier du défunt. Pénélope fait entendre
à ces princes que celui qu’elle épousera sera obligé de
quitter cepalais; ou peut se rappeler que cela n’était pas
’nnl’orme à leurs projets-

PAGE 114. Qu’e’lant bien éloignée de céder’à leur; veaux.)-

, site leur arrache des prescris.
- Estnil honorable à Pénélope, qui ne veut pas épouser,

ces chefs, d’accepter leurs présents, et à Ulysse de s’en rée,

jouir? On a dit qu’il aurait été honteux à cette princesse
d’avoir en tant de poursuivans , sans avoir reçu d’eux les
présens que la coutume voulait qu’ils fissent. Ait reste ,
s’il se mêle de l’intérêtà cettejoie , on pettt regarder ces

présens comme une restitution. Plutarque dit qu’Ulysse’
se réjouit , non pour l’amour des préSens , mais que Pé-
nélope, en les acceptant, enlace ces chefs , nourrit leurs
espérances , et les retient dans ce palais où ils seront pu--’
nie. Mais il estpeut-être inutile de taire tattttd’elf’orts pour
jusüûer Ulysse et Pénélope. Les héros d’Homère se mon;

trent souvent intéresSés. I ’
PAGE 1 17, Oui, quelque dieu nous pousse à la discorde.

’1’élémaque ne sait pasrqtte c’est Minerve qui excite ces.

princes; mais en les voyant combler la mesure de leurs,
iniquités , il juge que la vengeancedivine n’est pas loin.
Il emploie la menace, mais il l’adoucit en finissant; s’il.
avait parlé avec Lropde hanteur, les chefs , au lieu (le se
retirer, en seraient peut-être venus études actes de vio-

lence. l I . ’ . :Î 0 . I -PAGE 118. Le noble Malins." a . h
Homère lui donne l’épithètede héraut. On voit par-là ”

1e
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que ceux qui faisaient les fonctions de hérauts étaient des
hommes distingués.

’ CHANT XlX.
Paris. 119. Tenant un flambeau d’or.

Ce miracle marque la prudence d’Ulysse , éclairée par
un rayon de la sagesse divine. On a cru que c’était pour
immortaliser ce miracle, qu’un ouvrier appelé Callimaque
lit à cette déesse , qui était dans la citadelle d’Athènes,
une lampe d’or, dont l’huile qu’on y mettait une fois du-
rait une année entière , quoiqu’elle brûlât nuit et jour.
Les lampes n’étaient pas connues en Grèce du temps

d’Ulysse. L iRapin a trouvé que Minerve n’exerçait pas ici une fonc-
tion convenable à la dignité d’une déesse. Eustallie se
retranche sur l’allégorie; mais cette défense ne détrui«
rait pas la critique , si elle était solide. Ce qui prête de la
noblesse à l’action de Pallas , c’est que le palais d’Ulysse

est éclairé d’une manière surnaturelle et céleste.

Pans"! 20. Orné d’ivoire et d’argent.

Dans ces derniers temps , les ouvriers mêlaient ces
deux matières dans leurs ouvrages.- L’antiquité nous parle
de statues faites d’ivoire et d’argent. Homère se plaît tou-

jours i rendre honneur aux ouvriers qui se sont distingués
dans leur art.

On n’étend pas sur ce siège des tapis fins, mais des
peaux. On remarquera que Pénélope vivait avec plus de
simplicité qu’Hélène . ce qui convenait à son ailliction et
à son caractère.

. PAGE fil . Elle égale celle d’un bon roi.

Je n’ai vu ici qu’une comparaison. Ulysse peut dire ce-
pendant que Pénélope. a les qualités d’un ’bon roi ; il n’y-

a [que les circonstances qui l’empêchent de rendre son
peuple aussi heureux qu’elle le voudrait. .

i :Cer tableau est d’une grande beauté; la justice du prince
attire les bénédictins du. ciel .A Ces paroles ont d’autant plus

de force , qu’elles sont prononcées par un roi. On trouve
des peintures semblables dans I’Ecriture , en particulier

dans les Psaumes. . i
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de larmes. «Aristote observe que c’est quelquefois l’ell’etde l’ivresse,

et qu’elle produit souvent la mélancolie.

PAGE le?" Aussi ne donné-je plus d’attention à mes hâtes.

, Pénélope dit cela Ipourse justifier des mauvais traite-K
mens que cet étranger a reçus dans son palais.

PAGE 125. Ne’s , dit-on , d’un chéneau d’un rocher.

Quand on v0yuit des gens dont on necounuissait pas la
naissance , on disait qu’ils étaient nés d’un chêne ou d’un

rocher, parce qu’ancienncmcnt les pères qui ne pouvaient
nourrir leurs milans, les exposaient dans le crcn’xldes

arbres ou dans les antres. .Ulysse n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il dit
de la Crète , et il se sert adroitement de ces vérités pour
faire passer les mensonges qu’il y ajoute.

lbid. Qui, de neuf en neuf ans, fut admis à l’entretien

t ’ de Jupiter.
Tous les neuf ans Minos retouchait les lois, et pour

contenir les peuples dans l’obéissance , il allait dans un
antre appété l’antre de Jupiter. où il. disait qu’il avait des

entretiens secrets avec ce dieu qui l’instruisait. D’autres
législateurs ont usé du même artifice.

lbid. A la dangereuse rade ou le fleuve Amnise coute dans.
la mer.

4 Ce fleuve se déchargeait dans la mer au septentriOn de
l’île. Strabon écrit que sur l’Amnise il y avait un temple

d’llytliie. I V
PAGE.. 124. Le divin Ulysse était vêtu d’un ample manteau

’ de pourpre. ’ I l ’ I
La broderie était portée En un degré considérable dit ’

perfection. Un passage des Juges prouve que la broderie
à l’aiguille était fort en usage chez les Orientaux. Nous .
voyons ici qu’elle était la mode chez les Grecs. Les princes
ava eut des manteaux qui étaient brodés par devant, et
qui étaient de différentes couleurs , avec (les ligures I’Cpl’éfi

semées au naturel. (l’était une broderie faite sur l’étoile ;.
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on retaille même ainsi travaillée sur le, métier : les Orien-
taux l’ont encore aujourd’hui de ces étoffes.

L’agrnl’e d’or était un ornement pour les princes comme

la pourpre : les particuliers n’osaient en porter , à moins
que les princes ne la leur damnassent pour leur faire hon-
neur, et cette distinction dura longtemps; Alexandre ,
fils dlAntiochus , envoyaau pontife Jonathas llagrafe d’on-i
Antiochus . fils d’Al’exnndre , lui confirma ce pi-ivih’tge.
Ceci justifie le détail où Homère est. entré au chaut précé-
dent , en parlant de la robe qu’Antinoûs donna à Pénélope.

PAGE 127. Baignez les pieds de ce vieillard.
C’était un des premiers devoirs de llhospitalité de les

ver les pieds aux étrangers. On en voit des exemples dans
l’EcriInrc. Connue la fonction (le leur faire prendre un
bain entier paraissait plus noble que celle de laver les
pieds , on employait pour la première les filles de la mai-
son , les princesses même , et pour les dernières, les ser-
vantes. Quand David envoya ses serviteurs à Abigail pour
lui dire qifil voulait la prendre pour sa femme ,- elle lui
répond : t Voici ta servante; elle serait honorée de laver
c les pieds de son maître. D ,
a lbid. Si je t’admttais duos repas muent de ,

- - lambeauæ.On était dans l’usage de donner, àleur arrivée, des
habits aux étrangers lorsqu’ils sortaient des bains; on sup-
posait sans doute que la plupart des voyageurs ne se char-
geaient pas d’habits de rechange; et une sorte dlégard
semblait en avoir fait une loi générale pour tous les étran-
gers. Ulysse aurait été plus aisément reconnu s’il eût ae-
eepté l’oil’re de Pénélope ; aussi voit-on dans sa réponse,

qniil refuse adroitement de changer d’habits , prétextant
le deuil où son chagrin le condamne.
d’un. 129. Dans l’art de ravir par surprise un grand

butin.
Antolycus était connu dans toute llantiquité pour un la;

meux.voleur ; il s’enrichit par ce moyen , et il avait Part
d’en imposer par des sermens équivoques à ceux qu’il
avait pillés. Il tenait toutes ces qualités de son père Mena
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cure. Cette histoire se trouve dans Phérécide. Il serait
inutile de multiplier les citations à ce sujet. Il parattsin-
gulier qu’Homère fasse l’éloge de ces qualités. Le vol
commis avec adresse et valeur, ne déshonorait pas plus
que la piraterie. Lycnrgue, dans un temps ou la morale avait
fait plus de progrès ne permit-il pas le vol . et ne crut-il
pas qu’il était utile à des guerriers de s’y exercer? Le
caractère d’Autolycus est bien connu. On peut regarder
son portrait, auquel se complaît Homère . comme des
restes de l’état sauvage où se trouvèrent les sociétés dès

leur naissance. La guerre prouve qu’elles n’ont encore
aque trop conservé de ces mœurs barbares. Le métier
d’Autolycus peut être regardé comme les premiers pas du
métier des conquérans, qui cherchent souvent à pallier
leurs injustices par des manifestes adroits. Délrousser les
passans (surtout dans un temps où l’on manquait de lois,
ou dépouiller ses voisins , sont des actions qui ont plus de
ressemblance qu’il ne paraît au premier coup-d’œil ne
que j’en dis n’est pas pour justifier Autolycus.

CHANT XX.
Paon 1’55. Calme-toi , mon cœur.

La colère d’Ulysse est terrible, mais cet homme pru-
dent sait la réprimer. Platon a cité ce beau passage dans
son Phédon ou il enseigne que l’âme est dilïérente du
corps. l Nous voyons . dit-il , que l’âme conduit et gou-
l verne les choses même dont on prétend qu’elle est com-
C posée , qu’elle leur résiste . qu’elle les combat; en un
c mot, nous voyons que l’âme parle au corps . comme à
c quelque chose qui est d’une autre nature qu’elle. r

Paris. 156. Comme... on tourna çà et là... des entrailles
remplies de graissa et de rang.

Dans le texte. il s’agit du ventre d’une victime. Le
ventre de certains animaux était , chez les anciens, un de
leurs mets le plus délicieux ; parmi les Romains , le ven-
tre de truie était vanté par excellence, et défendu même
par une loi somptuaire comme une chair trop délicate. Le
mot de ventre n’étant pas noble en notre langue , j’ai pré-
féré me servir de celui d’entraiues.
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PAGE. 157. Les filles de Pandarus.

Mérope et Cléothère, sœurs d’Aédon. Pausanias, qui
parle d’ellesà l’occasion d’un tableau ou Polygnote les
représenta, leur donne d’autres noms z Pandarus, (ils de
Mérope et de-la nymphe Oréie , était Milésien. Voici la
fable que rapporte un scoliaste z Pandarus allant en Crète,
vola le chien de Jupiter, qui le fit mourir lui et salemme ;
les Harpics enlevèrent ses filles , et les livrèrent aux
Furies. Jupiter, dit-on , leur donna la maladie de la rage.

Homère attribue à Vénus la nourriture des enfans ,
parce que , comme elle les a fait naître , c’est à elle à le?
élever et à lestnourrir. Junon leur donna la beauté ; celle
des princesses doit n’avoir rien que de noble et de grand.

Ce discours est fort pathétique , et montre Pénélope
d’un côté bien intéressant. Comme ces princesses dispa-
rurent au moment où l’on allait les marier, c’est ce qui
oblige Pénélope à demander la même grâce , car la voilà
sur le point de prendre un secondnmari. Pope observe
avec raison que les détails où Pénélope entre sur les filles
de Pandarus, sont trop longs dans cette circonstance , et
afl’aiblissent le pathétique.

v lbid. Tel qu’il était à son départ.
Pénélope avait l’esprit rempli d’Ulysse , mais d’Ulysse

encore jeune , et tel qu’il était quand il partit pour Troie;
et c’est ce qui l’empêchait de le reconnaître dans l’état si
différent où elle le voyait.

PAGE. 159..Elle court se rendre à la place
publique.

C’était la coutume des princes d’aller dès le matin à la.
place publique , pour écouter tous ceux qui avaient à leur
parler. Si Télémaque ne s’y était pas rendu , et qu’il fût

resté avec Ulysse , cela aurait pu donner des soupçons

au); prétendans. 4 ’
,lbild. Ce jour est pour toute l’île une grande fête.

C’était le premier jour du mois ; ce jour était consacré ’

à Apollon , source de la lumière. Il n’y avait point de fête
plus solennelle. il est remarquable que ce soit dans un
jour consacré au dieu dont l’arc était si redouté qu’Ulysse
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triomphe avec le secours de la même arme: par-là , Ho-
mère rend l’action plus mémorable.

PAGE M4. Un rie amer, présage céleste.

Le grec dit ris sardonique. On appelait ainsi un ris forcé.
il yavait, dit-on , dans l’île de Sardaigne , une certaine
fêle où l’on immolait non-seulement les prisonniers , mais
aussi les vieillards qui passaient soixante et dix ans, et ces
malheureux, pour montrer du courage , riaient à cette
horrible cérémonie. D’autres disent qu’il y avait dans
cette lle une herbe qui faisait rire jusqu’à la mort , ou qui
était si amère qu’elle tordait les muscles, de manière
qu’un homme paraissait rire pendant qu’il souli’rait une
grande peine. Cette dernière explication est confirmée par
ce vers d’une églogue de Virgile.

lmmo ego sardoine videarlühi amarior herbis.

CHANT XXl.

PAGI 147. Prenant une belle clef d’airain, courbée en
faucille , au manche d’ivoire.

C’était un morceau de métal assez long, courbé, et
emmanché de bois ou d’ivoire. Après qu’on avait détaché

la courroie qui couvrait le trou dc la serrure , on y faisait
entrer ce fer, et par ce moyen on repoussait le verrou qui
fermait en dedans. Madame Dacier, à qui je dois cette
remarque, dit avoir vu à la campagne des serrures à peu
près semblables.

lbid. Iphite voyageait pour réclamer douze jumarts.
Autolycus les avait dérobées et vendues à Hercule.

lphitc était parti d’Echalie , ville de Thessalie, pour les
chercher. On reconnaît bien ici les mœurs anciennes.
lphite va cherche; les juments de son père Euryte, comme
nous voyons dans I’ECri-ture que Sait! alla chercher les.
ânesses de son père, qui étaient perdues. Si ce pas go
épisodique n’est pas d’Homèrc , on pourrait présumer du
moins qu’il est fort ancien.

lbid. Au mépris de la vengeance des dieux.
Apollodore écrit. qu’Hercule étant tombé en l’ureur,il

le prccwiltt du haut de son palais. Mais Homère ne sup-
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pose en lui aucune manie; Hercule tua est hôte, pour
qu’il ne s’aperçut pas que ces jumens étaient dans son
palais: c’est lui attribuer une action bien noire. Pour
l’expiation de ce meurtre, il fut vendu comme esclave à
la reine Ompbalc.

CHANT XXii.

PAGE 162. Voler dans l’appartement.

il est impossible de se faire une juste idée des édifices
de ces temps reculées. Les anciens avaient tracé un plan,
où ils avaient marqué le vestibule qu’occupait Ulysse , la
fausse porte que gardait Eumée , l’escalier dérobé par on
Mélanthe était monté à l’appartement des artistes , ou l’on

pouvait aller par deux diliérens endroits; la cour et tout
le reste, et l’on voyait encore ce plan dans les anciens
manuscrits. il faut croire qu’il n’y avait pas de communi-
cation entre l’appartement des armes et la cour.

Eustathe dorme une explication toute différente des
divers passages qui représentent l’intérieur de la maison
d’Ulysse ; mais elle ne m’a point paru y répandre plus de
clarté.

t il n’est pas besoin de croire que Mélanthe ait porté à
la fois tontes ces armes; il fit apparemment deux ou trois
voyages. Cependant Aristarque avait marqué cet endroit
connue suspect. Télémaquea dû prendre la place d’Euméc

pour garder la fausse porte, quand celui-ci monte à l’ap-
partement des armes; mais Homère ne le dit point.

PAGE 165. Sous la forme d’une hidondelle.

Connue ces peuples superstitieux prenaient pour la
marque de la présence d’un dieu quelque oiseau qui pa-
raissait dans un moment critique, peu à peu ils s’étaient
accoutumés à croire que les dieux qui les-secouroient
avaient pris la figure de cet oiseau; ou peul-être même

ne c’est la poésie qui a habillé ainsi cette premièreidée.
huque dieu avait un oiseau qui lui était consacré. Pallas

prend ici la forme d’une hirondelle , parce que c’est un
oiseau domestique z cette métamorphose était la plus con-

venable en Cette occasion - -
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Aujourd’hui nous trouverions affreux qu’un prince

donnât à son fils le soin d’une si terrible exécution; mais
telles étaient les mœurs barbares de ces temps-là. Les
princes étaient les maîtres de faire punir les coupables
par ceux qu’ils voulaient choisir, et ils ne trouvaient pas
que cela l’ùt indigne de leurs fils même. Nous en voyons
des exemples dans l’Ecriture. Quand Gédéon eut fait pri-
sonniers deux rois des Madianites , il ordonna àiéther,
son lils aîné , de tirer son épée, et de les tuer en sa pré-
sence. Jéther, qui était très-jeune , eut peur, et Gédéon
les tua lui-même. Madame Dacier dit que ces exemples
sont très-respectables.

PAGE Hi Entre le donjon et la cour.
Le tholus , selon Didyme, était un petit bâtiment rond

qui était dans la basse-cour, dont le toit finissait en pointe,
et où l’on serrait tous les ustensiles de ménage.

ibid. Apporte-moi du soufre et du feu.
De toute ancienneté le soufre a été employé aux expia-

tions : nous en avons une preuve dans le livre de Job , où
Baldad parmi les malédictions qui doivent tomber sur les
impies, met celle-ci: c On habitera leurs maisons, etl’on
c-y répandra du soufre. i Pline parle de l’usage qu’on
faisanda soufre dans les purifications. D’ailleurs on croyait
qu’une maison était souillée par un mort.

CHANT XXlil
PAGE i75. Modêre l’excès de ta joie.

Homère conduit cette reconnaissance par degrés et
avec beaucoup d’art. il tourne l’incrédulité de cette prin-
cesse cn éloge pour ce héros. Et quel éloge? Ce qu’il
vient de faire n’est pas l’emploi d’un homme , mais d’un
dieu. Euryelée enfin ne répond rien à Pénélope , la femme
d’Ulysse , laquelle n’a point vu , parait faire douter celle

qui a vu. ,PAGE 474. Adossé à une haute colonne , placé sur
son trône.

Des sièges-placés près d’une colonne . étaient des sièges
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d’honneur. Il est dit au livre n des rois: c Regarde le roi
qui, selon sa coutume , se tient près du pilier. a Ainsi
Ulysse reçut Pénélope en roi , il prit la place qui lui était
due. Nous avons vu que le chantre Démodoque était placé
près d’une colonne , on a cru que c’elait pour y suspen-
dre sa lyre, et parce qu’il était aveugle; mais il ya toute
apparence que c’était pour l’honorer.

Paon 476. Femme extraordinaire, les dieuæ.... t’ont
donne plus qu’à aucune autre de ton sexe , un cœur
insensible.
Ce reproche d’Ulysse fait grand honneur à’Pénélope.

Une femme aussi scrupuleuse que Pénélope auprès d’un
homme qui estdéjà reconnu pour son mari, que n’a-.t-elle
pas du être pour les prétendants? Euslathe a dit: ( qu’il
c avait été plus facile à Ulysse de tuer ce grand nombre
c de princes que de vaincre la défiance etl’incrédulité de

a Pénélope. r *J’ai déjà parlé de la tragédie de Pénélope. Il s’en faut

bien que l’abbé Genet ait profité du beau modèle qu’Ho-

mère olïre dans [la reconnaissance des deux époux. Il a
brusqué cette reconnaissance , comme toutes les autres
dont il veut présenter le tableau. Les anciens étaient de
grands maîtres dans l’art de traiter les reconnaissances;
aussi ont-ils fait un usage fréquent de ce moyen d’at-

tendrir. rParis 178. Jamais la fille de Jupiter, Hélène , n’eût reçut
un étranger dans sa couche. i

On prétend que Paris surprit Hélène sous la ressem-
blance de Ménélas: mais Homère, qui a donné tant de
remords à Hélène , n’eût pas omis ce moyen de justifica-
tion , a moins qu’il n’eût préféré de sacrilier la réputation

d’Hélène à l’intérêt de son sujet, que cette anecdode eût

beaucoup affaibli. D’ailleurs, si Hélène suivit Paris,
croyant suivre Ménélas , elle resta long-temps avec Paris. -
Homèrese contente de dire ici que jamais on ne commet-
trait de ces actions infâmes , si l’on se remettait devant
les yeux les malheureuses suites qu’elles doivent avoir.
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Paris [79. Puisque les dieux... t’ont promis.

Il faut admirer le courage de Pénélope sur la menace
d’une seconde absence (l’Ulysse , dans le moment même
qu’elle le reçoit. Elle est bien éloignée des faiblesses que
d’autres femmes auraient témoignées en cette occa-
mon.

PAGE 18! . Les dans de mes peuples me dédommageront
de ces pertes.

Pour le féliciter de son heureux retour et de la défaite
de ses ennemis. Les princes regardaient les présents que
leur faisaient leurs sujets comme des marques glorieuses
de leur estime. Il est souvent parlé . dans l’Écriture , des
présens que l’on faisait aux princes.

Pénélope raconte en peu de mots ses malheurs , impa-
tiente d’entendre le récit d’Ulyssc. Cette récapitulation
rapide réunit comme en un seul tableau tout le sujet de
l’Odyssée. Ulysse , en s’arrêtant a parler de Calypso ,
coule légèrement sur les points les plus délicats de cette
liaison.

Didyme nous apprend qu’Aristarque et Aristophane , le
grammairien , finissent l’Odyssée à ces paroles : ( Ulysse
.( conduit son épouse vers la couche ancienne et révérée.»
Mais nous voyons qu’Ulysse est obligé de fuir hors de son
palais ; peut-on dire qu’il soit rétabli dans ses États l Le
poème avait donc besoin de cette lin. Si on la supprimait.
le lecteur dem’anderait comment se lit la reconnaissance
d’Ulysse et de Luërte , et.commcnt le premier échappa à
la vengeance des parens de ceux qu’il avait tués. Homère
a même excité sur cela notre curiosité; l’Odyssée ne finit
que par la paix rétablie dans lthaque. U

CHANT XXlV.
PAGE 185. Un tremblement s’empare de tous

les Grecs.
Aristarque a tiré de cet endroit une nouvelle raison de

rejeter ce chant : c Est-il vraisemblable , dit-il , que des
c troupes fuient pour voir sortir de la mer Thétis et ses
c nymphes? r Ces troupes, a-t-on répondu, sont ef-
frayées du mouvement violent que la sortie de Thétis et



                                                                     

sua tu CHANT un. 223
de ses nymphes excite dans la mer. Dans l’amiction où ils
sont de la mort d’Achille , tout les efi’raie.

Le caractère de Nestor est bien gardé : il n’a pas le plus
de valeur , mais sa prudence est la plus consommée; c’est
lui qui retient l’armée. Barnès cite cette épitaphe d’A-
ehille: i Achille est enseveli dans ce tombeau ; les neuf
Muses le pleurèrent. D

Paon 188. Sarclant la terre autour d’une jeune
plante. .

Son grand âge fait pardonner à Laërte la retraite. pai-
sible qu’il a choisie. D’ailleurs les prétendans étaient trop

forts pour qu’il par les chasser. Voici la première lois
qu’il paraît sur la scène. On a dcjà observé que Térenee -
a formé sur ce portrait de Laérte le caractère de Mené,
dème. Plutarque a blâmé celui de Laürte : Cicéron», au
contraire , l’a loué; il écrit de Tusculum, a ses amis ,

qu’il menait la vie de ce vieillard. * *
lbid. Muni... de gants. r

Ce passage prouve que les anciens ont connu l’usage
des gants . Xénophon le reproche aux Asiatiques comme
une suite de leur mollesse. En Grèce , il n’y avait que
ceux qui travaillaient aux champs qui s’en servaient par

nécessité. ’- l
PAGE 490. De ses narines s’échappe un souffle aigu.

. On a observé que toutes les passions violentes com-
mencent à se faire sentir au nez, parée pique les esprits
venant à bouillonner, montent au cerveau et trouvent
une issue par les narines. C’est ce qu’on voit clairement
par les plus généreux des animaux : le cheval , le taureau,
le lion; et cela parait surtout de la colère , comme Théo-

crite l’a peint. r l -
"Après les premiers momens de joie, la prudence du

vieillard se moatre. et Laêrte veut qu’on se précau-
tienne.

PAGE 191. Ne’rice, la défense du continent voisin.
L’île de Leucas, qui avait Nérice pour capitale, était du

temps d’Ulysse une presqu’île. Les Corinthiens la délai--
Cllèl’elll du continent.
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PAGE 195. La surprise et le respect sa munifestent dans le:

yeux de chacun des assistans;
La qualité de héraut rendait un homme sacré; et l’autre,’

par sa qualité de chantre , était regardé comme un pro-
phète. Il m’a paru que l’expression de l’original réveillait

A encore l’idée de la surprise; on les avait crus enveloppés

dans le massacre. jPAGE 194. Cependant Minerve s’adresse au fils de

’ * Saturne.Pour donner de l’importance à la conclusion de son
poème, Homère introduit cet entretien de Jupiter et de
Minerve. Virgile a imité vers la fin de l’Énéide, la conduite
que tient le poète grec.
’ La moralité de l’Odyssée est facile à’saisir.

Les ennemis qu’Ulysse a en tête dans ce dernier com-
i bat sont en ,grand nombre : une partie considérable de

l’assemblée a cependant refusé (le Suivre Eupithès. Leur
attaque est si soudaine qu’ils n’ont pu être joints par les
chefs des lies voisines. Cela sert à expliquer la facilité du
triomphe d’Ulysse.

En’écarlant l’allégorie, Mentor , un homme très-sage ,

fut le médiateur entre le si et ses sujets.
Homère finit l’Odyssée avec beaucoup de dignité. Il

peint des plus fortes couleurs la valeur d’UIysse , il faut
que Jupiter l’arréle en lançant la foudre. En nous mon-
tram son héros c0mme invincible, il nous laisse une grande
idée de sa magnanimité.

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUIB.
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