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L’ODYSSÉE’

UHOMÈRE

CHANT XI.

Laitons: 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 pau-
pières mouillées de larmes, Rame saisie dihorreur.
La déesse , qui triomphe par sa beauté et par les
accens de sa voix , Circé, nous envoie un vent favo-
rable; compagnon fidèle de notre route , il souffle;
nos voiles s’enflent; notre proue fend avec impéo
tuosité la mer azurée. Nous sommes assis 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 lors-
que cnfin le soleil disparaît, et que les ténèbres
de la nuit se répandent, nous touchons à l’extré-
mité de la profonde mer. Là, sont les habitations
de Cimmériens, toujours couvertes ’épaisnuages
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

ODYSSÉE. 1v., 1



                                                                     

2 . L’onvssr’sE, l
son char descende des cieux et roule vers la terre;
une éternelle nuit enveloppe de ses voiles funèbres
les malheureux habitans de ces contrées.

Abordés au rivage, nous débarquons nos vic-
times, et nous pénétrons jusqu’au lieu que nous
indiqua Circé, l’enfer s’ouvre à nos regards. Là,

Euryloque et Périmède saisissent les victimes z moi ,
armé de mon glaive étincelant, 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
blanchitces libations. Que de prières j’adresse aux
ombres l je promets de leur immoler, dès que je ren-
trerai dans Ithaque, une génisse stérile, la plus
belle de mes troupeaux, et d’allumer un bûcher
chargé d’offrandes précieuses ; je promets à Tirésias

le sacrifice d’un bélier, le plus distingué de ceux qui

paissent dans mes prairies et aussi noir que l’a nuit. I
Après avoir adressé aux morts mes prières et,

mes vœux, j’égorge les victimes sur la fosse. Le
sang coule en noirs torrens. Bientôt du fond de
l’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 souffle de la vie, une foule de guerriers,
victimes de Mars, couverts de profondes bles-
sures et chargés d’armes ensanglantées. Ces om-

bres se, presSaient autour de la fosse avec des
hurlemens affreux; j’étais glacé par la terreur. Ce:



                                                                     

CHANT x1. . 3pendant j’anime les miens à dépouiller les vic-
times étendues sans vie, à les livrer à la flamme,
en invoquant’à grands cris les dieux infernaux,
l’horrible Pluton , et l’inexorable Proserpine. Moi,
le glaive à la main , loin de reculer, j’ose écarter
la foule des ombres , sans leur permettre d’appro-
cher du sang, avant que Tirésias .ait rendu ses

oracles. I ID’abord m’apparaît l’ombre de notre compagnon,

le malheureux Elpénor; la terre ne l’avait pas en-
core 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. A son aspect , tou-
ché de compassion, mes yeux se mouillèrent de
pleurs. Elpe’nor, dis-je, comment es-tu descendu au
séjour de la profonde nuit? Sans voile et sans
aviron , tu as devancé mon navire.

O fils généreux de Laërtel répond-il d’une voix

gémissante, un mauvais génie, et l’excès d’une

liqueur fatale causèrent ma perte. Couché au
haut du palais de Circé, mon réveil fut plein de
trouble; impatient de te suivre, je me précipitai
du toit; mon cou fut brisé , mon 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 ton épouse , par ton père qui éleva
«in enfance avec les soins les plus tendres , par le
jeune Télémaque, ce cher et unique rejeton que
tu laissas dans ton palais; veuille , ô roi ! des que
sa: reverras l’île de Circé , te souvenir encore de ton



                                                                     

4 ’ L’ODYSSÉE,
compagnon; car je sais que, échappé du royaume
des morts , ton navire doit aborder encore à cette
île. Ne m’y abandonne point sans m’avoirdonné

des larmes , sans m’avoir accordé.un paisible tom-
beau; que je n’aie pas le malheur de t’attirer l’in-

dignation des dieux. Cons-Lime mon c0rps, toutes
mes armes , et dresse aux bords de la mer à un in.
fortuné un monument qui soit connu des races
futures; enfin que l’aviron dont mes mains, tandis
que j’étais parmi mes compagnons, guidèrent ton
navire, soit érigé sur ce monument. O toi, dont je
déplore le sort! repartis-je , n’en doute point, mon

cœur te le promet, tes vœux seront pleinement

accomplis. ’Nous formions ce lugubre entretien; je tenais
d’un bras ferme mon glaive nu sur le sang; le fan-
tôme, dont je n’étais séparé que par la fosse, ne

cessait d’exprimer sa douleur et ses vœux. Tout à
coup s’élève l’ombre pâle de ma mère , la fille d’Au-

tolicus, la vénérable Antielée; elle vivait encore
lorsque je partis pour la fatale Troie. l’attache 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 consulté Tirésias.

Enfin, blanc de vieillesse, le prophète, l’hon-
neur de Thèbes, Tirésias paraît. Il tient en main
son sceptre d’or. Il me regarde , et soudain me re-
connaît. O fils infortuné de Laërte! dit-il, pour-
qubi as-tu quitté la lumière du soleil, et vu .les

la;



                                                                     

CHANT au. 5mânes et leur horrible séjour? Recule de la fosse,
retire ton glaive: laissesmoi m’abreuver de ce sang ,
et je te dévoilerai l’avenir. Il dit, je recule , je retire
mon glaive. L’ombre approche, s’abreuve du sang

noir. Voici ses oracles : ’
Fameux Ulysse, tu n’aspires qu’après un for-r

tuné retour dans ta patrie : mais un dieu sèmera
les obstacles sur ta route; tu n’échapperas point
à l’œil de Neptune; il nourrit au fond du cœur le
plus vif ressentiment contre toi, tu as ravi la vue

à son fils. .Cependant vous parviendrez, quoiqu’à travers
une foule de maux, au séjour de vos ancêtres:
mais ce n’est qu’à cette condition; maîtrise tes dé-

sirs et ceux de tes compagnons, lorsque, échappé
aux tempêtes, ton vaisseau heurtera les bords de
l’île de Thrinacie. Là , vous verrez paître dans de

belles prairies les troupeaux florissans du Soleil,’
l’œil et l’oreille de l’univers Respectez ces trou-

peaux, alors l’infortune s’acharne en vain à vqus

poursuivre; vous reporterez 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 na-
vire étranger. De nouvelles disgrâces t’attendent
au sein de ton palais ; tu y trouves des princes am-
bitieux, qui envahissent tes biens, briguent la
main de ta vertueuse épouse, et cherchent à la



                                                                     

6 L’ourssé a ,
séduire par l’offre de leurs dons. Cependant parais

dans ta demeure, et tu puniras leur 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 connais-
sance de Neptune, qui n’assaisonne point de sel
ses alimens, qui même n’a jamais entendu parler
ni de proues que le vermillon colore , ni de rames ,
ces ailes des navires. Je vais te donner un signe
certain de ton arrivée chez ce peuple. Un étranger,
attachant l’œil sur le large aviron qui sera dans la
main , se présentera devant toi; il dira qu’un van
se repose sur ton épaule brillante de pourpre : en-
fonce l’aviron dans cette terre; offre à Neptune,
au milieu de ce peuple, de beaux sacrifices, un
bélier, un verrat, un taureau; laisse dans ce lieu
ton aviron, et pars. Retourné dans ton palais,
fais ruisseler en l’honneur des dieux du spacieux
Olympe , sans en oublier aucun, le sang des héca-
tombes les plus distinguées. Alors tu auras enfin
apaisé Neptune; et, loin de la mer, la mort te
plongeant dans 1m paisible sommeil, déliera dou-
cement le fil de ta vie, à la fin de la plus longue
et de la plus heureuse vieillesse , et tu laisseras ton
peuple dans la prospérité. La vérité même a dicté

cet oracle.
Il dit. Tirésias, repartissje, les décrets des dieux

s’accompliront. Mais je vois près de la fosse l’ombre



                                                                     

. CHANT xr. x ’7
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-belle me reconnaître P

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 re-
connaître , et t’instruira 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 Plu-
ton. Je restais avec constance en ce lieu. Ma mère
enfin s’approche , touche de ses lèvres le sang noir
des victimes. O mon fils! ditlelle soudain d’une
voix lamentable, comment res-tu descendu vivant
dans ce séjour de ténèbres? l’aspect en est interdit

à ceux qui respirent. De grands fleuves , de redou-
tables torrens, et ,I 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? Quoi l tu n’es pas encore
rentré dans Ithaquei’ tes yeux n’ont-ils pas revu
Pénélope et ton fils P

.Ma mère, dis-je, l’excès de mes disgrâces m’a

contraint d’aller dans l’empire des morts consul-
ter l’ombre de Tirésias. Toujours errant de plage
en plage, poussé d’infortune en infortune, du
moment ou, sur les pas du grand Agamemnon,



                                                                     

8 L’onvssén,
je courus attaquer Troie, je n’ai point encore
touché les bords de ma terre natale, ni de la
Grèce. Mais,.dis-moi , je t’en conjure, quel destin
t’a plongée dans l’éternelle nuit des enfers? Sont-

ce les langueurs dedongues infirmités? ou Diane,
par le vol rapide et insensible.de ses flèches, a-
t-elle rompu la trame de tes jours? Parle-moi du
bon vieillard mon père Laërte, et dm fils que je

laissai dans mon palais; vivent-ils encore? sont-
ils en possession de mes domaines? ou quelqu’un
a-t-il osé les en dépouiller? N’a-t-on plus d’espoir

de mon retour? Fais-moi connaître aussi les pen-
sées, les sentimens de mon épouse. Un lien étroit
l’attaclte-t-il toujours à cet enfant? et veille-belle
à la conservation de, mes biens, ou enfin a-t-elle

a

donné sa main a quelque prince illuslre de la
Grèce?

Ton épouse! répond ma mère vénérable, rien

aurait-il pu ébranler sa constance? Ah! elle n’a
pas quitté le seuil de ton palais; ses jours et ses
nuits, cercle de douleurs, se consument dans les
larmes. Tant que j’ai vécu, personne ne s’est
emparé de tes domaines; déjà Télémaque, tout
jeune qu’il est, dirige la culture de tes champs;
et, formé par le ciel pour être roi et juge su-
prême, il participe aux festins du peuple, et.
chacun s’honore 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 cam--
pagnes. Il s’y traite durement. Il n’estiplus pour x
lui ni palais brillans, ni superbes couvertures, ni



                                                                     

bnAl’Y’Ï si. 9
riches vétemens; l’hiver même il n’a d’autre lit

que la terre; enveloppé de vils manteaux, en-
touré de ses esclaves, ce roi sommeille près du
feu, dans la poussière. Dans les jours plus heu.
reux de l’été et de l’automne, on lui forme, à.
l’abri d’une treille , au milieu de ses fertiles vigno-

bles, un humble lit de feuilles dont la terre est
j0nchée. Là, il gémit; chaque instant accroît son
désespoir; il déplore sans cesse ta destinée, et à
tant de peine se joint le fardeau de l’importune
vieillesse. C’est ainsi que je vis arriver le terme
fatal. Non , les traits de Diane, mort trop fortunée!
ne me précipitèrent point au tombeau, ni aucune
infirmité, sort commun des hommes, ne sépara
mon âme d’un corps lentement consumé; mais
les soupirs et les pleurs continuels que je te don-
nais , mon cher Ulysse, mes vives inquiétudes sur
ta destinée , le souvenir toujours présent de ton
âme noble et tendre, m’arrachèrent enfin , après de

longs tourmens, cette lumière tant souhaitée, la

lumière du jour. I ’
Elle dit. Je désire ardemment d’embrasser la

pâle image d’une mère adorée; trois fois je m’é-

lance pour la serrer contre mon sein , trois fois elle
s’envole de mes bras : ainsi disparaît une ombre
fugitive, un songe léger. Une douleur plus vive
déchire mon âme. O ma mère! m’écriai-je, pour-

quoi te dérober à mes embrassemens? Unis par
ces tendres étreintes, au moins dans les enfers,
nous nous serions rassasiés du plaisir amer de con-
fondre nos larmg. Cruelle Proserpine,au lieu de

I.



                                                                     

Io L’ODYSSÉE,
cette ombre si chère, ne m’as-tu envoyé qu’un»

vain fantôme pour redoubler mes gémissemens et i

mon désespoir? -Hélas l mon fils, le plus infortuné des humains,
répondit 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 chairs, ni
os; tout est la proie de la flamme dévorante, dès
que le corps pâle et glacé a exhalé le souffle deJa
vie; l’âme, comme un songe voltigeant, fuit au sé-
jour des ombres. Hâte-toi , remonte à la lumière , et
souviens-toi de tous les secrets de l’empire téné-
breux; qu’un joui ta bouche les dévoile à ta fidèle

Pénélope, vCependant, envoyées par la redoutable Proser-
pine 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 retrace à mon esprit; mon
épée.brille aussitôt dans ma main intrépide, et ne
leur permet point de s’abreuver toutes à la fois du
sang des victimes. Elles approchent donc tour à
tour; je les interroge à loisir; elles m’apprennent
leur race et les événemens fameux de leur vie.

Celle qui s’offre à mes premiers regards, est
varo, d’un sang illustre, la fille du [redoutable
Salmonée, et l’épouse de Créthée, né d’Eole. Jadis ,

éprise du divin fleuve Enipée, qui épanchait dans

les campagnes les plus belles eaux, elle se baignait
souvent dans ce cristal limpide. Neptune , un
jour, sous la forme de ce dieu usurprend la jeune



                                                                     

- CHANT x1. 1 1beauté près du fleuve roulant dans la mer. Sou-
dain les vagues azurées s’élèvent comme une mon-

tagne, et, se courbant en voûte autour des deux
amans, dérobent à tous les regards le dieu et l’ai-
mable mortelle. Il lui délie la ceinture; sur les
yeux de Il Tyroé flotte la vapeur d’un léger sommeil

qui faùorise l’erreur de cette aimante. Belle Tyro,
lui dit’le roi des mers, tu ne dois pas rougir de ma
flamme; Avantque l’année ait fini son tour, tu
seras mère de deux illustres rejetons; la cQuehe
des immortels enfante des héros. Élève ces heu-
reux fruit-si, prodigue-leur les plus tendres soins.
Benne” dans le palais de ton père; mais garde-toi
de révéler ce Secret important, qu’il soit renfermé
au fond deïton bœur. Reconn’ais le dieu qui com-

mande aux flets. En achevant ces paroles, il se
précipite dans les vagues agitées de lainier. Au
temps marqué; Tyro mit au jour Pélias et Nélée,

qui tous deux, Ministres du grand Jupiter, furent
décorésitdu sceptre :Il’un régna sur les plaines
étenduesïdïlolcos, couvertes de troupeaux; l’au-
tre’fit la gloire de Pyloss Tyro. fut ensuite unie
à un mortel. tD’elle gel; de Créthée son époux
naquirent diautries rejetonsicélèbres; Æson«, Phé-

rès, Amyth’aon dont le char volait dans la car-

nere. . s.Uombre’d’vAntiOpe vint; Antiope, dent Asope
fut leïpère , et’qui reposàl entre les bras de Jupiter.

Ses deux fils, Amphionet .Zét-hus, illustrèrent sa
"ce. Ce sont eux qui jetèrent lesfondemens de
Thèbes aux sept portes, et la munirent de tourS,



                                                                     

12’ 1:0 pusse,
ne pouvant , malgré leur valeur , habiter sans rem-
parts uue ville si spacieuse.
p Cette ombre disparut, et je vis l’épouse d’Am-

phitryon , Alcmène : elle reçut dans ses bras le dieu
du tonnerre; (le cette union naquit le plus grand
des héros, cet Hercule, au,cœur de lion ,xinvinçihle
dans les combats. A mes regards s’offrit aussi Mé-
gare, la fille du superbe Créon, associée.;par les
nœuds de l’hymen à.ce héros nommé le fils dlAm-

phitryon ," mais dont la constance et l’intrépidité
annonçaient un rejeton des (lieux.

Je vis l’ombre de la mèred’OEdipe , l’infortunée

Épicaste, qui, par une aveugle-erreur, commit
l’acti0n la plus atroce , épousa. son propre fils:
parricide, il souilla lelit de sa mère. (Jet horrible
inceste fut dévoilé par les dieux. Roi (leglajfameuse
Thèbes pari leurs funestes décrets, il,.souffrit dans
ces murs tout ce que l’infortlme a de plus terrible.
La reine, dans l’accès du.plus, violent désespoir,
termina ses jours; elle attacha un cordon fatal à
une poutre élevée; on l’y vitpsuspendue; son ,âme

fuit dans la demeure éternellendeslenfers, laissant
à son fils toutes. les furies.,vet les inexprimables
malheurs. quelles ueselassent point d’entassersur
la tête d’un même! pour remplir les malédictions

d’une mère. 4 . IJe vis la belle Cliloris, la plus’jeunendesqfilles
d’Amphion. Le roi-qui tint le. sceptne. avec-éolit-
dans Orchomène et Pylos, Nélée, charmé de «ses

grâces, la combla des plus. magnifiques pnésens;
et la conduisio’dans son palais. De ont hymen na-



                                                                     

un" x1. ’ 13quirent 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’obtenir de Nélée, il faut (enlreprisé ter-

rible!) lui amener des champs de Phylacé les
taureaux indomptables , retenus injustement par
le superbe lphiclus. Le seul Mélampe, un divin
prophète, ose annoncer qu’il tentera les hasards
de cette conquête, et qu’il en triomphera. Tra-
verse par les arrêts des dieux, il est d’abord vaincu
par des pâtres féroces, et chargé de chaînes. Les
jours et les mois s’écoulent , l’année finit son cours,

l’heure arrive. Tout à coup l’inexorable Iphiclus
ôte les liens à son prisonnier, qui a su lui expli-
quer d’anciensoracles. Ainsi s’accomplit la volonté

de Jupiter.
Je vis s’avancer l’ombre de Léda , épouse de

Tynclare , mère de deux héros , Castor qui dompte

lescoursiers , Pollux qui triomphe armé du ceste.
ails vivent , quoiqu’au sein profond «le l’empire

des morts : honorés (le Jupiter au-dclà du tom-
beau,» chaque journée , et, tour à leur, ils re-
naissent à la lumière, et se replongent au séjour
ide .l’Érèbe; ils partagent les honneurs qu’en rend

aux dieux. , a .Jefivis arriver aussi l’épouse d’Aloëus, lphimé-

*dée,:fièrevd7avoir euiNcptmœ entre ses bras. De
cette unionünaquirentidcux fils (leurmiefieut ce!-
pendunt un ter’mei fort court J, Éphialtes et:0tus,
quivisurpassèrent.-;tous les «géants. Le seul Orion :
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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 coudées étaient la mesure du contour de leur
corps, vingt-sept celle de leur hauteur effrayante.
Orgueilleux de leur taille et de leur force plus
qu’humaine, ce sont eux qui menacèrent les im-
mortels d’apporter dans leur séjour le tumulte et
l’horreur de la guerre. Pour escalader les cieux,

I leurs bras s’efforcèrent de rouler l’Ossa jusque sur
l’Olympe élevé, et de charger ensuite l’Ossa du
Pélion avec ses forêts chancelantes. S’ils étaient
parvenus à l’âge mûr, ils auraient accompli leur
dessein ; mais, avant qu’un tendre duvet eût fleuri
sous leur tempe’et bruni leur menton, le fils de
Jupiter et de Latone lança deux flèches, et les deux
géans furent précipités dans les enfers. . I

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 ou s’élèvent les murs sacrés

d’Athènes. Vain espoir! atteinte des flèches de
’ Diane (ainsi l’attesta Bacchus, l’île de Dia fut son

tombeau. 2 i ’ M ’Enfin , du séjour de l’éternelle nuit sortirent les

ombres de Mæra , de Clymène et de l’odieuse
Eriphyle, qui, pour un collier d’or, vendit son
époux. Je ne puis vous décrire ni’vous nommer
toutes les épouses et toutes îles’filles desihéros’qui

s’élevèrent del’Érèbe: avant.la finde. cewrécitl,

la nuit aurait disparu av’eewses douces ombres.



                                                                     

CHANT x1. 15Mais 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 des-
cendre ses ombres sur le palais , il y règne un pro-
fond 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 sont les rares qualités de son
âme !’.le me glorifie d’avoir un tel hôte; mais
chacun de vous participe à la satisfaction de l’en-
tendre 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.
- Le plus âgé des Phéaciens, le héros Échénée,

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
Alcinoüs est ici la règle de nos actions et de nos

paroles. .La volonté de la reine sera pleinement satisfaite,
répondit 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 dons, gages de nos sentimens. Il
peut s’assurer que tous les chefs, et moi qui tiens
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ici le rang suprême, nous favoriserons le plus ardent
de ses vœux.

Alciuoüs , puissant roi , (lit Ulysse, quand vous
m’obligeriez de prolonger ici mon séjour, même
d’une année, s’il vous fallait ce temps pour faire
les apprêts de mon départ et pour m’illustrer par
vos nobles dons , je ne balancerais pas ’à vous
obéir. Comblé des marques de votre bienveillance,
je serai plus révéré et plus chéri de tous ceux qui
me reverront dans les murs d’lthaque.

0 fils de Laërte! reprit Alcinoüs, car tu l’es, il
ne’faut que te voir et t’entendre pour être con-
vaincu que tu n’es pas de ces hommes trop noni-
breux qui, sous un nom emprunté , parcourent la
terre, composent des fables, et ourdissent l’im-
posture, tandis que leur contenance annonce l’in-
génuité. Tes discours ont un charme attrayant;
ton âme n’est pas moins belle. Semblable a un
chantre divin , tu nous as raconté l’histoire des
Grecs et celle de tes disgrâces touchantes. Daigne
poursuivre et m’apprendre si dans les enfers tu
aperçus quelqu’un des héros qui t’accompagnèrent

aux champs d’llion , et y trouvèrent leur tombeau.
La nuit est. longue , le temps qu’elle nous laisse est.
infini z l’entretien d’un tel hôte bannjt 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



                                                                     

c HANT x1. 17longs entretiens , il en est un aussi pour le sommeil.
Cependant, si tu n’es pas las de m’écouter, je ne

refuse point de te raconter des revers plus sinistres
encore , qu’essuyèrent ceux de mes amis qui,
échappés devant les remparts d’Ilion à ce que la

guerre a 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 de tant de héros dispa-
raissent dans la nuit des enfers, et je vois s’avancer
l’ombre, majestueuse d’Agamemnon, plongé dans

une morne douleur, entouré de ceux qui, dans
le palais d’Égisthe, partagèrent sa triste destinée.

A peine ses lèvres ont touché le sang des victimes ,
qu’il me reconnaît; il verse un long ruisseau de
larmes, jette des cris plaintifs, et, les bras tendus
vers moi, est impatient de me serrer contre son!
sein. Vains efforts! toute la vigueur et toute la
souplesse de ses membres se sont évanouies. A son
aspect mon cœur est vivement ému; enfin, les
yeux baignés de pleurs, je profère ces paroles:

.0 fils d’Atrée, Agamemnon, le plus illustre des
rois! est- ce bien toi qui t’offres à mes regards? quel
destin a triomphé de toi, et t’a plongé dans le
sommeil profond de la mort? Neptune, déchaî-
nant contre toi la. fureur de ses tempêtes, t’a-t-il
enseveli dans ses abîmes ,htoi et ta flotte, ou ton
sang a-t-il coulé dans .lesrchamps de la guerre, sur
une rive ennemie, que ton bras victorieux ravageait
et dépouillait de ses riches troupeaux? ou, armé
pour la conquête d’une ville, et près de la piller
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et d’emmener ses femmes captives, es-tu tombé
devant ses remparts?

Fils de Laërte, héros fameux par ta patience et
ton courage, me répondit le fantôme, les tem-
pêtes de Neptune ne m’ont pas englouti dans les
ondes; des ennemis ne m’ont point ravi le jour
dans un combat sur une terre étrangère. C’est
Egisthe, c’est ma barbare, épouse, qui, m’attirant
dans le piège le plus noir, m’assassinèrent au mi-
lieu d’un festin pompeux : ainsi, dans sa paisible
étable, le bœuf tombe sans vie. Voilà ma fin dé-

plorable. Autour de moi coula en torrens le
sang de mes amis égorgés: tel aux superbes ban-
quets, ou aux noces splendides d’un homme riche
et puissant, le carnage fait ruisseler le sang des
victimes et dévaste toute une bergerie. Ton œil
intrépide vit bien des massacres, soit dans les
combats singuliers , soit dans l’horreur de la mê-
lée; mais ton cœur eût été déchiré par ce spec-

tacle affreux : autour des coupes sacrées, autour
des tables chargées de tout l’appareil du festin,
nos. cadavres jonchaient le pavé : le sang inondait
l’enceinte entière de la salle. La voix lamentable
de la fille de Priam, Cassandre, que la furieuse
Clytemnestre immolait 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 rire-rendît les de-
voirs funèbres. Non, il n’est rien sur la terre- ni



                                                                     

CHANT xi. r9dans les enfers de plus audacieux ni de plus
abominable qu’une femme qui a franchi toutes les
barrières, et dont l’esprit a conçu l’attentat impie

d’assassiner son époux. Hélas! je pensai que mon
retour remplirait de joie mes enfans , mes serviteurs
et toute ma maison : mais ce monstie, portant à
son comble l’art des crimes , s’est souillé d’une éter.

nelle infamie, qui sera pour tout son sexe, pour
celles même dont il 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. Clytemnestre, en son absence, ourdit
contre toi cette noire trame.

C’est ainsi que ma dtmleur s’exprimait. Mon
exemple, reprit-il, doit t’instruire; n’aie pas toi-
même une aveugle complaisance pour ton épouse:
tu peux lui montrer de la confiance; mais sache
te maîtriser, et ne lui découvre point tous les se-
crets de ton âme. Ulysse, tu n’as point à redouter
des crimes semblables (le la part de la fille d’lcare.
La vertu respire au sein de Pénélope. Quand nous
partîmes pour les combats, elle avait, depuis peu
de temps, serré les nœuds de l’hyménée; son fils

était encore à sa mamelle; aujourd’hui, il est déjà

sans doute assis avec éclat parmi les hommes faits.
Quelle heureuse destinée! son père, rentré dans
Ithaquc, 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
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épouse ne m’a pas même laissé goûter à souhait

la douceur de revoir mon Oreste; 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’Ithaque : désormais il est permis d’avoir quel-
que défianceode la femme la plus accomplie. Mais
réponds-moi, ne me cache rien; sais-tu si mon
fils. respire? peux-tu me nommer le lieu de sa
retraite? où est-il? 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’Atrée , lui dis-je , ne m’interroge pas à ce

sujet : je ne veux point te flatter par des paroles
mensongères. J’ignore s’il est au nombre des morts

ou des vivans. I . .Tandis que, pénétrés de douleur, et laissant
couler nos larmes, nous nous livrions à cet entre-
tien, paraît l’ombre d’Achille, accompagnée de

son ami Patrocle. Le sage Antiloque les suit, ainsi
qu’une ombre d’une taille gigantesque, l’ombre

d’Ajax. Il fut le plus distingué des Grecs par sa
force , par sa stature et par sa valeur; le seul fils de
Pelée l’emportait sur ce héros.

Le fantôme d’Achille me reconnaît. Intrépide

Ulysse, nourri dans les stratagèmes, me dit-il
d’une voix sombre , ô infortuné ! quelle entreprise

inouïe doit encore effacer tes anciens exploits!
comment oses-tu descendre vivant au palais de
Pluton , percer cet abîme, séjour des morts, 0m-
bres vaines des humains?

l



                                                                     

CHANT x1. 21O fils de Pélée !. toi le plus grand des héros de la

Grèce, répondis-je, je suis venu consulter Tirésias ,
apprendre comment je pourrais parvenir aux âpres
rochers’d’Ithaque; car, hélas! toujours précipité

de»»malheurs en malheurs , je n’ai point encore
imprimé le pied sur les bords de ma patrie, ni de
la Grèce. Quant à toi, tu es le plus fortuné des
hommes, soit des races passées , soit de celles qui
doivent naître. Nous, toute la nation des Grecs,
nous t’avons honoré, durant ta vie, comme l’un
des immortels; et, après’ton trépas, je vois que tu

règnes encore sur le peuple des ombres. Ainsi
Achille, quoique dans l’empire des morts, bannis
la tristesse et jouis de ta félicité. ’

consolation trop vaine! repartit Achille. J’ai-
merais 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 parle;
moi de mon fils. A-t-il paru avec distinction à la

flûte des héros? ou aurait-il démenti mon espoir?
serait-il resté sans gloire dans ses foyers? N’as -’tu

rien appris aussi de Pelée? est-il toujours honoré
des PhthiotesiI ou la vieillesse , qui sans doute
rend ses mains tremblantes et ses genoux chance-v
laps, l’exposerait-elle à leur mépris et à celui des
autres Grecs î Hélas! je ne suis point à ses côtés

pour le secourir. Je ne suis plus ce guerrier, tel
que tu m’as vu, lorsqu’à la clarté du soleil , volant

à la. défense des fils de la Grèce, j’exterminais,

sous ’les remparts de Troie, un peuple entier de
valeureux combattans. Si je paraissais SOUS cette

0
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forme, ne fûtsce 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 Pelée n’est. parvenue à mon oreille. Quant à
Néoptolème, ton fils, je puis, selon tes désirs,
t’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,kmûris 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 rester au milieu
de nos rangs; il se précipitait avec joie,sur l’en-
nemi, loin de nous tous, son courage ne le cé-
dant à aucun de nos héros. Que de valeureux
combattans il perça de sa main dans l’arde - .
mêlée! Je ne saurais te 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 terrible,
le rejeton de Télèphe , et le plus beau des hommes
après Memnon , fils de l’Aurore, Eurypyle , attiré
à Troie par un noble prix , la main d’une des filles
de Priam; autour de son corps, Néoptolème fit
nager dans leur sangles nombreux compagnons
de ce chef, les Cétéens, qui secondèrent jusqu’au

dernier ’soupir son audace. -
à
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Mais jamais n’éclata plus le co’urage de ton fils

que lorsqu’il nous suivit, nous l’élite des Grecs,

dans ce monstrueux cheval de hêtre, l’ouvrage
d’Epée. Tout reposait sur moi dans cette entre-’
prise; le moment de fermer ou d’ouvrir cette em-
buscade était commis à mes soins. Là, plusieurs
des illustres chefs essuyaient furtivement leurs
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 contraire, pouvant à
peine dompter sa noble impatience, frémissant
de rester caché, il me sollicitait de nous préci-
piter au combat, et portant une main à son glaive
et 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’honorables prix et un riche butin ,
sans avoir essuyé la moindre atteinte ni du glaive
tranchant, ni des traits ailés auxquels il est si rare
d’échapper dans la mêlée ou l’aveugle Mars exerce

toute sa rage.
Après avoir entendu ces paroles, l’ombre de

l’impétueux rejeton d’Æaque , charmée d’appren-

dre de ma bouche que son fils a paru avec tant
d’éclat parmi les héros , s’éloigne, traverse à grands

pas la sombre prairie d’Asphodèle. ,
D’autres morts s’arrêtèrent près de moi, et, li-

vrés à la tristesse , me racontèrent leurs revers.
Seule, une ombre morne, désolée, se tenait à
une longue distance; c’était le fils de Télamon ,
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Ajax : toujours rempli d’un courroux superbe, il
ne pouvait me pardonner la victoire que je rem-
portai sur lui devant’notre flotte, lorsqu’on dé.

battit dans un conseil nombreux qui d’entre nos
chefs serait le possesseur (les armes d’Achille, prix
proposé par la déesse Thétis, mère de ce héros,
et décerné par; Minerve et par nos captifs , les fils
de.Troie. Eh! plût aux (lieux que je n’eusse jamais
obtenu ce tri0mphe! la terre n’enfermerait 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 Grecs, après
l’invincible fils de Pelée.

Ajax né de Télamon , lui dis- je d’une voix

douce et affectueuse , peux-tu donc me haïr,
même après le trépas? Oublie , ombre généreuse,

oublie ces armes fatales, destinées par les dieux
à être le malheur de la Grèce , qui perdit en toi son
principal rempart. Chefs et soldats, nous sommes
tous aussi inconsolables de ta mort que de la mort
d’Achille. Il n’est aucun de nous à qui l’on doive

imputer 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 à mes discours, ne sois pas
inexorable , dompte le fier courroux de ton cœur
magnanime.

Il garde obstinément un morne silence ,i- se re-
tire et fuit parmi la foule des ombres dans la nuits
de l’Érèbe. Cependant, malgré son courroux ,



                                                                     

alun r x1. 725j’aurais suivi le spectre dans cette nuit profonde,
il aurait pu me refuser de m’adresser la voix ou
d’entendre ma prière, si d’autres objets n’avaient

excité mon attention et ma surprises
Minos , fils de Jupiter , frappa mes regards.

Assis sur un trône, et tenant un sceptre d’or, il
jugeait les ombres. Tous les morts , les uns assis,
les autres debout, se pressaient autour de ce roi;
tour à tour ils répondaient de leurs actions à ce
tribunal majestueux , qu’on découvrait dans le
palais de Pluton; les portes immenses étaient ou-

vertes. *Je vis de loin un spectre, le plus énorme des
géans, Orion , poursuivant , dans unelongue prairie
semée d’asphodèle, une foule d’animaux féroces ,

qu’autrefois il extermina sur les montagnes désertes.
Son bras est toujours chargé de sa massue d’airain,

forte et indestructible. V
Au-delà j’aperçus Titye, ce fils terrible de la

Terre, étendu, mesurant de la longueur de son
corps neuf arpens. Deux vautours rapaces, atta-
chés incessamment à cette ombre, le bec enfoncé
dans son sein , lui dévorent le cœur; ses mains ne
peuvent les écarter. Il avait eu l’insolence d’atten-

ter à la pudeur de La’tone, épouse de Jupiter, un
jour qu’elle portait ses pas aux murs de Pytho, à
travers les champs délicieux de Panope.

La encore je vis Tantale, accablé d’inexpri-
mables tourmens. Debout, le menton baigné par
les flots, il était plongé dans un lac d’une eau
plus claire que le cristal; haletant sans cesse , ses

corsais. 1v. ’ 2
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lèvres, se? regards, ses traits, tout annonçait la
soif dont il était consumé. Chaque fois que le
vieillard! se baissait pour approcher ses brûlantes
lèvres de l’onde, l’onde s’évanouissait, engloutie

dans un abîme par le pouvoir d’une furie, et il ne
voyait autour de lui qu’une terre, aride. Des arà
bres qui touchaient le ciel abaissaient sur sa tête
leurs rameaux chargés des fruits les plus délicieux,
la poire balsamique , l’orange dorée , la douce
figue , la verte olive et la pomme attrayante : mais
chaque fois qu’il levait les mains vers ces fruits
pour en cueillir, un ouraganpimpétueux enlevait
tout a coup ces rameaux jusques aux sombres
nuées.

Sisyphe, à son tout, 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 de lugubres gémis-
semens jusqu’au roide sommet d’un mont sourcil-
leux: mais, hors d’haleine, à l’instant ou il était
près d’y placer cette masse, une force invincible
la repousse soudain, et l’impitoyable et accablante
roche retombe , roule et se précipite en un moment
au fond de la plaine. Au même instant Sisyphe re-
prenait le lourd fardeau , recommençait en vain sa.
laborieuse et pénible tentative; la sueur, en longs
torrens, ruisselait de ses membres, un tourbillcm
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-



                                                                     

anur x1. - l .27même , assis dans l’Olympe à la tête des immor-
tels, s’abreuve de nectar; et la Charmante Bébé le
reçoit dans ses bras. Devant cette ombre , les morts
épouvantés, comme des nuées de timides oiseaux,
s’agitaient et fuyaient en poussant des clameurs
perçantes. Il était aussi sombre que la nuit la plus
noire. Son arc tendu, et la flèche appuyée sur la
corde, il lançait autour de lui de terribles-rega s,
comme toujours prêt à frapper. A l’aspect du large
baudrier d’or qui lui œuvrait lesein, on frémissait
d’épouvante : là, par un travail merveilleux, respi-
rent’ des ours furieux, des sangliers éclimans , de
féroces lions; là, on voit les combats ,’ le sang, le
meurtre et le carnage. Que l’artiste qui aurait formé
un semblable baudrier , content d’être parvenu au
comble de son art, laisse désormaisreposer ses
mains et son industrie.

Dès que cette ombre a tourné sur moi les yeux ,
elle me reconnaît. Fils illustre de Laërte, ah!
mortel infortuné, me dit-elle d’une voix lugubre ,
tu portes donc aussi le fardeau des revers, mon
éternel partage tant que m’éclai’rèrent les rayons

du soleil! Mon père est le puissant Jupiter: ce-
pendant je ne voyais aucun terme à mes peines
et à mes disgrâces. Je fus soumis au plus vil des

Iliommes, et ses ordres m’imposèrent les plus
grands et les plus périlleux travaux. Il me com.
manda même de descendre dans cette sombre
demeure, et d’en ravir Cerbère, le gardien de
l’empire des morts; il s’assurait que cette entre-
prise était impossible, et que j’y rencontrerais ma

l

"-4;-
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perte. Je triomphai cependant; et, guidé par Mer.
cure 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 restais immobile, es-
pérant de voir les ombres d’autres héros de ces
âges reculés. Peut-être auraient paru à, mes yeux
ceux que je désirais encore de connaître, tels que
Thésée et son ami Pirithoüs, ces nobles descen-
dans des dieux : mais autour de moi s’assemble et
se presse le peuple innombrable des morts; ils
remplissent l’enfer de sombres hurlemens et de
clameurs terribles. Je frémis , la pâle horreur
glaça mes sens; je’craignis qu’envoyée par Proser-
pine au fond de l’Erèbe, la tête hideuse’de la Gor-

gone ne frappât mes regards. Je me rends aussitôt
d’un pas rapide à mon vaisseau; j’ordonne à mes
compagnons d’y voler, de le détacher du rivage.’

Ils obéissent, occupent les bancs du navire; de,
nombreux avirons l’ébranlent et le dirigent: un
vent favorable s’élève; et, portés sur les vagues
mobiles, nous traversons le grand fleuve , l’empire

majestueux de la mer. i A

en: nu ONZIÈME CHANT,
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LE CHANT ONZIÈME.

Ou a observé que c’est surl’ancienne croyance de l’immortalité

de l’âme qu’est fondée la plus ancienne de toutes les sortes de

divinations. Saiil se sert d’une pythonisse pour évoquer Samuel;

beaucoup de théologiens ont cru que c’était par le secours
du démon. Dans une tragédie d’Eschyle, l’âme de Darius est
évoquée. Homère a suivi des opinions établies.

Il lest connu que les cérémonies usitées par les Égyptiens,

dans leurs sépultures, ont donné naissance aux descriptions
qu’Orphe’e fit des enfers. On mettait le corps dans une barque ,
qu’un homme , nommé Caron , faisait traverser le lac Achérusia.
.Près du lac était le temple d’lléeate. A l’autre rive étaient

ceux qui jugeaient le mort. Probablement ces cérémonies
donnèrent lieu aux représentations que l’on voyait dans les

mystères. .Virgile, en empruntant d’Homère cette épisode, l’appropria

à son héros et aux Romains. L’abbé Fraguicr, dans les [Hé-
moires de l’Asnde’mie de: belles-lettres , donne la préférence à

Virgile. Le but d’Ene’e, dit-il, est plus important que celui
d’Ulysse. Celui-ci va consulter T irésias; Énée va consulter son

père. Les ombres qui apparaissent à Ulysse n’ont presque aucun
rapport à l’Otlysse’e; Ene’e apprend l’histoire de sa postérité , et

les moyens de jeter les fondemens du plus grand empire de
l’univers.

Si le but d’Ulysse a moins d’importance, il ne laisse pas
d’exciter un grand intérêt à cause de celui que nous prenons à
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sa personne; c’est de ce voyage que dépend le salut du héros.
Énée est un personnage moins intéressant qu’Ulysse. L’inter-

valle qui s’était écoulé depuis la guerre de Troie jusqu’à Ho-

mère n’était pas si long , et ne lui fournissait pas un assez grand
nombre d’événeméns mémorables. Il était donc obligé d’em-

ployer dcs épisodes d’un autre genre , épisodes qui n’avaient pas

un rapport particulier à son héros, mais qui intéressaient tous
les Grecs. Le cours de sept siècles , des faits remarquables et
des caractères frappans, fournirent à Virgile une matière plus
riche et plus heureuse , qu’il sut mettre en œuvre; cependant
elle n’a pas pour nous toutl’iutérêt qu’elle avait pour les Romains.

Énée voit des héros qui doivent naître et qui concourent à ses

vues. Ulysse voit un grand nombre d’anciens héros , ses amis ,
avec le secours desquels il renversa Troie a ainsi l’on ne saurait
dire que l’apparition de ces héros n’ait aucun rapport à l’odys-

se’e. Les .Phéacivns ne peuvent entendre parler de ces grands
personnages sans qu’Ulysse leur paraisse plus vénérable!

Au reste, chacun conviendra , avec l’abbé Fraguicr, que la
description que Virgile fait des enfers, et en particulier celle
du local même, a plus de grandeur et de magnificence que celle
d’Homère , à qui l’on ne peut refuser ici de l’invention. On ne

sait pas même si Ulysse descend dans les enfers ;von croirait
qu’il ne fait qu’évoquer les ombres. Cependant, comme il voit

celles de Minos et des morts que Minos juge, celles de Tantale ,
de Sisyphe, etc. , il semble au moins avoir pénétré jusqu’à
l’entrée du séjour infernal. Virgile a enrichi sa description de

tableaux plus pittoresques et plus utiles à la morale, et des
dogmes d’une ancienne philosophie. Homère donne une triste
idée d’un état futur ; hors Tirésias, il n’y a pas une de ces om-

bres qui soit heureuse. Si Virgile décrit les peines que souffrent
les méchans dans l’enfer, il délasse par la peinture des champs ’
Élysées. Homère peint les peines, mais non d’autres récompenses

que celles d’Hercule assis dans l’Olympe à la table des dieux ;
cé qui est d’autant plus remarquable , qu’ailleurs t il parle des.

champs Élysées et en fait une description très agréable; mais,

’* Au Chant 1v.
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i ainsi que d’autres anciens , il avait placé ce lien de félicité bien

loin de la demeure ordinaire des morts; c’était dans les îles
Fortunées , ou dans quelques contrées de l’Espagne. Il semble
que les idées d’un état futur, ainsi que la morale , aient encore
été fort imparfaites au temps d’Homère. On a cru que le légis-

lateur des Hébreux n’a même fait aucune mention bien claire

du dogme d’un état futur après la mort. A
L’épisode d’Homêre et de Virgile est un fonds si riche, qu’il

a été imité par bien des poètes. Chaque fois que leur sujet a
pu s’y prêter, ils ont conduit leurs héros dans les enfers. On
sait que cet épisode est devenu entre les mains du Dante le sujet
d’un [même entier. Fénelon, à son tour J fait descendre T élé-

maque dans les enfers; le motif qui l’y amène est bieri inté-
ressant, il cherche son père. Le jeune prince pénètre seul dans
cette demeure effrayante , circonstance qui ajoute à l’intérêt.
Cet épisode ne pouvait manquer d’être moral entre les mains de
Fénelon; et à cet égard il a surpassé ses modèles. Comme il
voulait former le caractère d’un jeune prince , il s’est attaché à
peindre avec beaucoup d’énergie la félicité des bons rois et les

peines des despotes et des conquérans. Quelques poètes, tels que
l’Arioste (Virgile s’est aussi permis cette. adulation), ont fait
servir ces sortes d’évocations à flatter des hommes d’un rang

distingué. L’Arioste, aVec le secours de la magie, a fait paraître

ainsi sur la scène un grand nombre de personnages parmi lesquels
sont beaucoupvde ses contemporains; la liste de leurs noms est
souvent trop longue et trop sèche , au moins pour nous , qui ne
saurions y prendre le même intérêt que sori siècle et son pays.

«Quand les poètes se livrent à la flatterie , il n’est pas étonnant
qu’ils ne songent guère à la postérité.

Page r. Jamais le dieu brillant du jour n’y porte

” ses regards.
Tùm sol pallentes baud unquàm discutit urubus ,
Nec cùm invectus equis chum petit æthera, nec cùm
Præeîpttem Gérant rubro tant æquore currum.

( Georg. lib. tu.)
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Voilà une image exacte de la cadence des vers d’îlomère qui

rendent ici la même peinture, cadence dont ma traduction
donne quelque idée.

o

Page 3. L’ombre de notre compagnon...

’ Elpénor.
Il n’avait pas encore reçu la sépulture; son âme errait à l’en-

trée des enfers; c’est pour cela qu’elle vient la première.
Pourquoi reconnaît-il Ulysse avant d’avoir bu du sang? Je ne
suivrai point les commentateurs dans l’explication subtile ou
ils s’engagent. Les anciens croyaient sans doute qu’avant d’être

consumé par les flammes et enseveli, on n’était pas semblable

en tout aux ombres.

Ibz’d. Sans voile et sans aviron , tu as devancé

’ mon navire.
Madame Dacier , d’après Eustathe , juge ici que le caractère

d’lïlpénor ne demandaitpoint de sérieux , et qu’Ulysse plaisante

sur sa diligence. Comment Eustathe a-t-il eu cette pensée? Il
est dit qu’Elysse « versait des larmes n en parlant à Elpénor ,
qu’il est (r touché de compassiam. n Aurait-il plaisanté, ayant

les larmes aux yeux? Je ne vois point ici de plaisanterie. Elle
contrasterait avec tout le reste de l’entretien , et avec la douleur
qu’Ulysse témoigne. au chant suivant , lorsqu’il raconte la sé-

pulture de son compagnon. On a changé en raillerie une réflexion
amère sur le prompt trépas d’Elpéuor.

Page 4. Je sais que..... 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. Ce fut sans
doute une des raisons de la descente d’Ulysse aux enfers z il
comptait apprendre non seulement la route qu’il devait suivre,
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niais se qui était arrivé de plus remarquable dans sa patrie.
L’ombre de sa mère lui dit de Se bien rappeler ce qu’il a vu , et
de le raconter à Pénélope.

Anciennement on mettait sur le tombeau les instrumens qui
marquaient la profession du mort.

Page 4. Tout à coup s’élève l’ombre pâle de ma

mère.

Ulysse semble manquer ici de tendresse. Il refuse, dit Plu-
tarque pour le iustifier, de s’entretenir même avec sa mère
jusqu’à ce qu’il ait obtenu une’réponse de T ire’sias, sur le but

principat de son voyage aux enfers , qui est le retour dans sa
patrie. Ulysse se montre d’abord un homme sage , ensuite un fils

tendre.

Page 5. Retire ton glaive.

La crainte que causait une épée à ces ombres peut paraître

ridicule; mais Homère suivait les opinions de son temps. Les
ombres étaient environnées d’un véhicule qui ressemblait au
corps , et qui n’était pas insensible. Que signifierait sans cela
la desèription des peines de Titye et Tanlalei’ La Sibylle dit à
Énée :

Tuque invade vina, vaginâque eripe ferrum. I

’ (Æneid. 1mn.)
Ses armes mettent en fuite les ombres des Grecs.

Ibid. Et cherchent à la séduire par l’offre de

’ leurs dans.
Ils ne s’en avisèrent que tard. Voyez le Chant nm.
Il semble que le prophète Tirésias se trouve ici en défaut.-

.Ce qu’Ulysse dit de son retour était propre à flatter les

2.
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Phéaciens, que le ciel semble avoir nommés [pour le ramener

dans sa patrie. *
Page 6. Reprends l’aviron, parcours"...

Le but de ce singulier pèlerinage est, au sentiment d’un
scoliaste , de faire connaître Neptune chez un peuple où il n’était

pas connu. Pausanias dit que ce peuple , auquel Ulysse apporta
ce culte , ou qu’il instruisit dans la navigation , était les Épirotes.

Ce passage fait croire qu’Homère ne connaissait que le culte de

la mer. V ’Ce que Tirésias dît de la rencontre de ce voyageur est dans
le caractère des oracles , qui désignaient-toujours par quelques .
circonstances les lieux où devaient s’accomplir leurs prédictions.

Prendre une rame pour un van est une marque sûre d’un
peuple qui ne connaît pas la mer. Il fallait qu’en ce temps-là
le’van eût la forme d’une pelle, et ce qui le confirme , c’est
qu’après Homère on a appelé ébroua 81, van , une espèce de

grande cuiller; ’Ulysse devait sacrifier à Neptune un bélier, un taureau et un
verrat. Le bélier marque le calme de la mer, le taureau sa
fureur et ses gémissemens , le verrat sa fécondité. Tpiifluat était

le nom de ces sacrifices de trois différentes victimes.
Selon la plupart des interprètes , Tirésias dit à Ulysse « que

et la mort lui viendrait de la mer ; » et voici comment ils l’ex-
pliquent. Ulysse fut tué par son propre fils Télégonus, qu’il

eut de Circé. Ce fils , poussé par la tempête sur. les côtes
d’lthaque , dont il ignorait le nom, fit quelque dégât. Il y eut
un combat où Te’légonus, sans connaître son père , le tua d’un

javelot dont la pointe était de l’os d’un poisson.

Qui ne voit que le sens qu’on donne à cette prophétie ne
cadre point du tout avec le discours de Tirésias? ll prescrit un
sacrifice expiatoire, dans le dessein d’apaiser Neptune. Dès lors,
pour lui prouver que ce dieu n’était plus courroucé contre lui,
pouvait-il annoncer à Ulysse qu’un parricide terminerait sa vie?
Homère n’avait aucune connaissance de cette histoire ni de la
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naissance des deux fils qu’on prétend être le fruit des amours
dïUlyssè et de Circé. Il n’eût pas manqué d’en parler, lui qui,

en toute occasion , se plaît à montrer la science qu’il avait des
généalogies. Si Ulysse devait être tué par son lils , Tirésias ,

eût-il pu nommer cette mort a une mort douce , soma; 3 La
a mort à laquelle les poètes donnent cette épithète , dit Èlien t ,
« est semblable au sommeil. » Pourrait-on reconnaître à cette

peinture la mort d’un père tué par son fils? ’
Si l’on ne veut rien changer au texte, ces paroles , a une mort

a douce viendra de la mer , z) signifient que , du gré de Neptune ,
les derniers jours d’Ulysse seront heureux et paisibles. ’Mais
comme cette interprétation est forcée , j’ai préféré d’admettre ,

avec plusieurs critiques, une autre leçon : au lieu de séparer ces
deux mots , i5 in; , il faut les joindre , affin; ce qui signifie
au contraire , a loin de la mer. u Neptune est apaisé, et il cant
sent qu’Ulysse termine sa vie dans un âge avancé, et au milieu
des siens et de son peuple. T irésias dit à Ulysse « qu’il laissera ,
« en mourant, son peuplé dans la prospérité 5 n consolation bien

douce pour un bon roi.
Ï

Page 7. Une barrière immense , l’Océan.

Homère dit que cette descente aux enfers se fait au bout de
l’Océan. ll était assez naturel de penser que le seul endroit pour
y descendfc était celui par lequel le soleil regagne l’autre hé-

misphère, et paraît se plonger dans la nuit. Or , les contrées
dont parle ici Homère étaient à l’occident de la Grèce.

Page 8. Il participe aux festins du peuple.

Selon une autre leçon , c’est Télémaque qui invite les chefs
et les étrangers. J’ai suivi la leçon ordinaire. On remarque ici

que les peuples, dans tous les festins publics, invitaient les

* Histoire des animaux , lir. 1v.
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rois et les principaux magistrats, que les rois et leurs sujets ne
formaient qu’une même famille.

Il paraît que. la mort d’Anticlée précéda les troubles d’lthaque.

On dit qu’elle se pendit de désespoir. Elle cache ici cette
circonstance , pour ne pas trop attrister son fils.

Page 9. Telle disparaît une ombre fugitive, un

songe léger. i
On connaît la belle imitation que Virgile a faite de ce!

endroit. En voici une de Silius , qui est moins heureuse :

me alacer colla amplexu materna petebat,
Urnbraque ter frustra pcr inane petita fefellit.

. Poisquo Virgile, en parlant de trois embrassqmens, a em-
ployé trois vers, Scaliger lui donne la préférence sur Homère
qui n’en a que deux. Cette observation dénoterait que le goût
de ce critique était quelquefois minutieux.

Page 10. Je les interroge à loisir.

Homère évoque les héros des âges passés pour embellir et

diversifier son même. Si Virgile a su intéresser les Romains
par les grandes choses qu’il (lit de leur empire . Homère a aussi
intéressé les Grecs en parlant (les histoires des principales fa-
milles de la plupart desquelles il restait alérs encore des
descendans. D’abord il parle des héroïnes, ensuite, après un
court repos , sa poésie s’élève , et il parle des héros.

[6121. Éprise du divin fleuve Énipée.

Il y a un fleuve de ce nom dans la Thessalie. ll paraît qu’il
s’agit ici du fleuve Énipe’e qui est en Êlide , près de la ville de

Salmoné. Les ieunes filles, dit-on, allaient souvent , selon
l’usage, se baigner dans les fleuves. Un leur jouait alors divers
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tours. On leur persuadait, ou elles feignaient elles-mêmes
qu’elles avaient eu des liaisons avec quelque dieu. C’est biLn
là ce qu’on pouvait appeler deus en machimi.

Page x 1. Tous deux ministres du grand Jupiter.

Les rois étaient appelés alors « les serviteurs de Jupiter. n
Iolcos, dans la Thessalie , surie golfe Pélasgique , d’où parfirent
les Argonautes. Ampe, fleuve de la Béotîe.

On voit que la fable. de Thèbesbâtie par Amphion au son de
sa lyre n’a été faite qu’après Homère.

Page r2. Roi de la fameuse Thèbes.

Tout ce qu’on a donc ajouté à l’histoire d’Œdipe a été inventé

par les poètes tragiques : car Homère dit qu’(Edipe , agrès ses .
malheurs, continua de régner à Thèbes. Il appelle Epicastc
celle qui fut nommée locuste.

Pausanias n’est pas d’accord avec les interprètes sur le sens

de ce passage : [Chimie-n, etc; il l’explique ainsi z K Les dieux
a voulurent qu’il n’eût aucun indice, aucun fruit de cette
a union. »

Ibz’d. Dans Orchomène.

Homère ajoute, «des Minyens. n Ville très riche entre la
Béoiie et la Phocide. Les Minyens y avaient régné z une colonie

de ce peuple alla à Iolcos. Les Argonautes furent appelés
Illinfens.

Page 13. Le fier Périclymène.

Neptune lui avait donné le poueoir de se changer en toutes
sortes de formes, et cela le rendit fier. Il le tua malgré ce
présent.

Phylacé , ville de Thessalie. Outre que les bœufs d’Iphiclm»



                                                                     

s

33 .REMARQUES
étaient indomptables , ils étaient gardes par des chiens dont
personnexn’osait approcher. Me’lampe était fils d’Amythaon , né

de Créthe’e et de Tyro. L’amour fraternel l’engageait dans cette

entreprise: il favorisait son frère Bias, qui devait épouser Péro.

Voyez Apollodore, livre l.

Page 13. Tour à tout ils renaissent à la
lumière.

., ,Selon Eustathe , cette fable représente les deux hémisphères
du monde, dont l’un est toujours éclairé du soleil , et l’autre
dans les ténèbres. Macrobe dit qu’elle est l’emblème du soleil.

Page 14. Déjà neuf coudées étaient la mesure

du contour de leur corps.

J’ai, comme madame Dacier, suivi ici Didyme. Eustathc
dit que les anciens ont admiré la proportion exacte des corps de
ces géans. Leur vie fut courte; ils firent la guerre aux dieux.

Il y a eu des critiques qui, traitant cette entreprise de puérile
à cause de son impossibilité, marquaient ces vers comme sus-
pects. Virgile les a cependant imités. Longin rapporte ces
mêmes vers pour prouver que le grand se trouve souvent sans le
palhrilirpie. Il a admiré cette espèce d’amplification, a s’ils

a étaient parvenus, etc. n a En s’élevant ainsi par plusieurs
a degrés , dit aussi Quintilien , on parvient non seulement à ce
a qui est grand , mais en quelque sorte au-delà. a

Ibz’d. Pour la mener aux heureuses contrées ou
s’élèvent les murs sacrés d’Athènes.

Selon Homère, Thésée n’est ni ingrat ni infidèle. Diane était

offensée de ce qu’il avait profané son temple. Dia, entre l’île de

Crète et de Théra.
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Page 16. Quand vous m obligeriez de prolonger

le] mon séjour , même d’une année.

Cette réponse d’Ulysse peut paraître intéressée; mais comme

c’était une gloire pour les princes de s’être acquittés honorable-

ment des devoirstde l’hospitalité, c’était une politesse à leurs

hôtes de leur donner pour cela tout le temps nécessaire. Il ne
considère pas ces présens à cause de leuririchesse , mais à cause
de l’idée avantageuse qu’ils donnent de celui qui les a reçus.

Cette observation , que madame Dacier a faite , est juste. Mais”
aujourd’hui qu’on n’est pas moins intéressé qu’on l’était ancien-

nement, on craindrait cependant de le paraître en tenant cc
langage. ll est possible’qu’il y ait dans celui d’lesse autant
d’intérêt que de politesse. Les héros d’Homère aiment les

présens , et ne s’en cachent guère.

Le but de l’Odjsse’e est non seulement le retour d’Ulysse ,

mais encore un retour honorable. Il doit revenir dans sa patrie
comblé de biens et (l’honneur.

16121. Tes discours ont un charme attrayant, ton
âme n’est pas moins belle.

Madame Dacier a traduit ainsi ; n Pour vous , il est vrai que
a vos paroles ont tout l’air de contes ingénieusement inventés;

u mais vous avez un esprit trop solide pour vouloir tromper. n
Elle s’est éloignée du sens : ’40qu in!" signifie, selon elle ,
a l’air du tissu d’une fable. » Homère veut dire des (t paroles

a agréables et intéressantes. » Cette interprétation , plus con-
forme à la langue grecque, est appuyée sur l’autorité des

commentateurs.

Ibid. La nuit est longue; le temps qu’elle nous
laisse est infini.

On n’était cependant qu’en automne. Il n’y a que peu de jours
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qu’UlysÊe est arrivé chez les Phéaciens, et on a vu que Nausicaal

et ses femmes se baignaient encore dans la rivière.
Il semble qu’Alcinoüs exagère la longueur de la nuit pour

engager Ulysse à poursuivre son récit. D’ailleurs il paraît.
vouloir la consacrer tout entière à cet objet , vu qn’Ulysse est

si près de son départ. ’
Page 17. Par les fureurs d’une femme.

Comme le poète parle au pluriel , on a donné une interpréa
talion forcée à ce passage. Homère porte d’abord sa vue sur ce
qu’il y a de plus tragique , et c’est la première histoire qu’il va

raconter. ’
Page 19. Race toujours victime de la perfidie

des femmes.

AErope , femme d’Atrée , ayant été corrompue par Thyesle ,

plongea toute cette famille dans les plus épouvantables mal-
heurs.

16121. Mon exemple doit’t’inslruire; n’aie pas

toi-même une aveugle complaisance pour ton
épouse.

Il parle en homme irrité qui voudrait que tous les maris
punissent leurs femmes du crime que la sienne a commis. C’est
la logique ordinaire. On a demandé ce que devait penser lap
reine Arête de ce discours. ll est vrai, que , si l’on reconnaît ici
la simplicité antique, on ne reconnaît pas trop la prudence
d’Ulysse. A-t-il voulu égayer son récit parce trait? Au reste
Ulysse. profita de cet avis d’Agamemnon , car il entra inconnu
dans lthaque.

Medea raidit femînas dirum gent".

(Sam)
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Page 21. J’aimerais mieux être l’esclave du plus

indigent des laboureurs.

Platon a condamné ce passage; il a pensé que ce sentiment
ne pouvait que rendre la mort eflroyable aux jeunes gens , et
les disposer à tout souiTIir pour l’éviter. Voici l’apologie peu

raisonnable que madame Dacier fait d’Achille z a Il ne. faut pas
a craindre qu’Achille persuade à quelqu’un qu’il faut préférer

«- la servitude à la mort, lui qui a mieux aimé mourir que de
a ne pas venger Patrocle. Il ne nous persuadera pas plus ici qu’il
a ne nous a persuadés dans l’IlimIe, quand il a dit que la vie
a est d’un prix infini que rien n’égale. n

Ces deux ces ne sont pas les mêmes. Dans l’Iliude, Achille
parle dans un transport de colère et de vengeance; on peut
croire que la passion l’égare : ici il est calme; la il préfère sim-

plement la vie à la mort: ici la servitude; la il est plein de
vie : ici l’expérience donne plus de force à la sentence qu’il
débite.

Pourrait-on dire, pour la justifier, qu’elle présente un côté

philosophique? Achille veut-il insinuer que la mort nous dé-
trompe des vains honneurs? L’apologie que Denys d’Halirar-

nasse fait de cet endroit est trop subtile. a Achille , dit-il ,
a allègue la raison du souhait qu’il forme, c’est qu’il est dénué

a de force, et ne peut plus secourir son père. n
J’ai déjà eu plusieurs occasions d’observer que les anciens,

même parmi les héros , ne se cachaient pas du sentiment na-
turel qui nous attache à la vie. Cela ne les empêchait pas de
montrer, lorsqu’il le fallait , de la force et de l’héroïsme. Il y

avait plus de grandeur à savoir sacrifier un bien auquel ils
mettaient tant de prix. Pour ne citer que deux passages d’lîu-
ripide , Iphigénie dit t a Celui qui souhaite la mort est insensé;
a mieux vaut une rie triste et dure qu’une belle mort.» Dans
Oreste, on trouve cette maxime : a Tout homme , l’esclave
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a même: est charmé de voir la lumière du soleil. » Virgile parle
ainsi de ceux qui se sont donné la mort :

Quàm vellent æthere in alto

Nunc et pauperiem et dures perferre labores l
(Æneid. lib. v1.)

La peinture qu’Homère fait’du séjour desI morts répond à ces

maximes. Il paraît . au moins chez les anciens Grecs , que l’ima-
gination s’était plus attachée à présenter le côté hideux de ce

séjour qu’à créer les charmes d’un Élysée.

Pelée fut banni de son royaume par Acaste; mais Pyrrhus ,
le fils d’Achille , vengea son grand-père. Achille est ici , comme
dans l’IliatIe , plein de tendresse pour son père. Ce n’est qu’après

la mort de ce héros que son.fils vint au siége.

l Page 22. La main d’une des filles de Priam.

a Les Cétéens , dit Hésychius , sont des peuples de Mysie;
a leur nom dérive de celui d’un fleuve. a Priam promit de don-

ner à Eurypyle sa fille Cassandre. Voyez Dictys.

Page 23.. La sombre prairie d’Asphodèle.

Nom de la prairie, à cause d’une plante dont elle était
pleine.

Page 24. Décerné par Minerve et par nos captifs ,
iles fils de Troie.

Les généraux , trouvant ce jugement très difficile , et ne
voulant pas s’exposer au reproche d’avoir favorisé l’un de ces

héros , firent venir leurs prisonniers troyens , let leur demandè-
rent duquel desdeux ils avaient reçu le plus de mal : ils ré-
pondirent que c’était d’Ulysse.

Longinxcite le silence d’Ajax comme un exemple du sublime;
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car on peut être sublime par la soule élévation 6e l’aine. et
sans proférer une seule parole. Virgile a imité cet endroit.
Bidon , en voyant paraître Énée dans les enfurrs , se retire. aussi

sans dire un seul mot. Fraguier préfère le silence de Didon à
celui d’Ajax : a Une femme , dit»il , dont l’amour avait été si

n cruellement récompensé , devait être meublée (lu poids de ses
a malheurs. Mais ce ressenlimcnt est indigne d’un héros. » Celte

critique est peu juste. La conduite (l’Ajax répond très bien à
son caractère dur , intraitable et silencieux.

Page 25. Les uns assis , les autres debout.

Ceux qui étaient debout plaidaient pour accuser ou pour dé-
fendre; et ceux qui étaient assis , c’étaient ceux pour lesquels
ou contre lesquels on plaidait, et qui allaient être jugés. 1l y a
de l’apparence que cette coutume était observée dans les cours

de judicature , au temps d’Homère. ’

Ibid. Au-delà j’aperçus Titye.

l’l est l’image de ceux qui sont dévorés par les passions , et

Œiiout par l’amour, dont les anciens plaçaient. le siége dans
le foie. Voyez Lucrèce.

Panope est dans la Phocide. Strabon rapporte qu’Apollon tua
Titye , qui régnait à Panope, et qui était un homme vicieux
et injuste. Jupiter eut d’Élara, fille d’Orcbomène, ce Titye;
mais, pour dérober à Junon la connaissance de cette intrigué,
il alla cacher cet enfant sous la terre, dans l’Eubée, et l’en re-
tira ensuite. Voilà pourquoi l’on dit qu’il était fils de la Terre.
Les Eube’ens montraient l’antre où il avait été caché, et une

chapelle où on lui rendait quelques honneurs.
Tantale est l’image des avares , qui meurent de faim ct de

soif au milieu (le la plus grande abondance. ( Voyez Horace ,
6’111. lie. 1 ). Sisyphe est l’emblème des ambitieux.
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Page 26. Jusqu’au roide sommet d’un mont

sourcilleux.

L’original nous montre réunies dans un court tableau la
peinture des etl’orts les plus pénibles et celle de la plus grande
rapidité. On a l’agrément du contraste , et chaque peinture est
achevée. Dcnys d’Halicarnasse et Démétrius de Phalère ontdcË-

veloppé ici tout l’art d’Homère, qui emploie si à propos le choc

des Voyelles, les spondées et les dactyles. Mais il snllit de lire

ces vers pour en être frappé. I t
Il n’était pas facile d’en rendre l’image. On jugera si j’ai

réussi. Ceux qui me compareront ici à l’original pourront dire
qu’on ne trouve pas dans le texte , a lugubres gémissemens , n ni
les épithètes raide et sourcilleux. J’ose soutenir que ces addi-
tions ne sontrien moins que superflues; qu’elles servent, au
contraire, à représenter l’effet des spondées qu’emploieHomère,

et des voyelles qu’il fait heurter pour peindre l’effort de Sisyphe.

Cet exemple peut servir à donner quelque idée des principes
que j’ai suivis dans la traduction d’Homère. Il faut , autant qu’il

est possible , rendre fidèlement , non les mots, mais la poésie.
Est-ce là ce qu’on veut dire lorsqu’on établit pour principe que

les traductions doivent être littérales? Ce terme peut induire
en erreur; il vaudrait mieux y substituer celui de fidèle.
L’exemple allégué, et beaucoup d’autres qu’il est facile d’y

joindre , peuvent confirmer qu’il est plus impossible encore d’of-
frir les traits d’un poète par une traduction absolument littérale

que par une traduction libre. Qu’on essaie de rendre mot à
mot. les traits qui peignent les travaux de Sisyphe , tout le ta-

bleau est anéanti. ,
Voici comment de La Valterie a rendu ce tableau : a Sisyphe

a portait. incessamment une pesante pierre jusqu’au haut d’une

K montagne; à peine avait-il achevé ce travail, que la pesan-
« teur de la pierre la faisant retomber jusqu’au bas sans qu’il
a pût la retenir , il descendait. lui-même pour recommencer à

n laporter.» , l I
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Virgile n’a point imité cet endroit; mais il a surpassé Homère

dans la description des peines de Titye ;

Rostroque immanis vultur obunco
Immortale jecnr modem Iecundaque pœnis
Viseera , rîmaturque cpulis , bahitatque sub alto
Pectore; nec (finis requîes dahir ulla renatis.

(Æneid. lib. v1.)

Page 27. La charmante Hébé le reçoit dans ses

bras. lCette fable parait signifier qu’une perpétuelle jeunesse , c’est-

â-dire une réputation qui ne vieillit jamais , est la récompense
des héros.

1612i. Devant cette ombre, les morts....,. s’agitaient

I et fuyaient.
Ceux qu’il avait domptés et punis en cette vie , ou qui ,

s’étant cachés dans des cavernes pour se dérober à sa vengeance ,

le fuyaient encore après la mort.
Le baudrier d’Hqcule est le pendant de la ceinture de Vénus.

Le poète a mis sur ce baudrier, en raccourci, toutes les ac-
tions d’Hercule , au lieu de les raconter,

Ibz’d. Que l’artiste qui aurait formé un semblable

baudrier.

Selon madame Dacier, Ulysse a voulu dire queijamais l’his-
toire ne fournirait à cet artiste le sujet d’un pareil dessin. a Il
u souhaite, dit-elle , qu’il n’y ait plus de géans à vaincre, plus

a de combats..»
Cette explication ne m’a pas paru satisfaisante. Je n’ai pu

adopter non plus l’explication de Pope. Je crois avoir suivi,
l’interprétation la plus naturelle. Voyez la note d’Erncsti.
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Épictète a fait cette belle réflexion : «Hercule . exercépar

« Zurysthe’e, ne se disait pas malheureux , et exécuta tout ce
a que ce tyran lui ordonna de plus terrible; et toi, exercé par
« un dieu qui est ton père, tu te plains , et tu te trouves mal-
« heureux! a:

Page 28. Je traînai l’affreux Cerbère hors des

enfers.

, .Il n’y a point d’eplthète dans l’original; Hercule dit : A’vivuxat

29’ uyaiyov; subduzi et nazi. Ces deux mots peignent l’effort
que fit Hercule. J’ai rendu cette image par le moyen de l’épi-
thète qui allonge la période. Cette remarque vient à l’appui
d’une des précédentes , qui roule sur les principes de la traduc-

tion. r ll Ibid. Tels que Thésée et son ami Pirithoüs.

On avait écrit, (lit Plutarque, que Pisistrate, un des édi-
teurs d’Homère, inséra ici les noms de ces héros pour flatter les
Alhe’niens.

Ibid. La tête hideuse de la Gorgone.

C’est , allègue-bon , pour dire poétiquement qu’il eut peur

que ce sujet ne l’amusât trop long-temps, et ne lui fît oublier
son retour. Ou , si l’on veut une explication plus naturelle, ces
monstres qui se pressent autour de lui le remplirent d’effroi. Il
ne paraît pas qu’I-lomère ait connu ce qu’on a dit de la Gorgone ,

qu’elle rendait immobiles ceux qui la voyaient.
En quittant ce lieu, Ulysse reprend le chemin qu’il avait par-

couru. Virgile , profitant d’un autre endroit d’Hoinère, fait:
sortir Énée par la porte d’ivoire, par où sortaient les songes
illusoires , pour indiquer que tout ce qu’il avait raconté était
fabuleux. Il ne convenait peut-être pas a Virgile de détruire
lui-même l’illusion qu’il venait de produire.
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Page 28. De nombreux avirons l’ébranlent et le.

dirigent; un vent favorable s’élève.

Ce vers d’Homère , comme beaucoup de ses autres vers, est
devenu un proverbe, dont le sens répond à celui-ci de La

Fontaine: .
Aide-toi , le ciel t’aidera.

Ibid. Le grand fleuve, l’empire majestueux de

la mer.

Homère appelle quelquefois la mer un lac ou un fleuve. Dio-
de rc de Sicile dit que le Nil fut appelé autrefois Océan.

PIN DES REMARQUES SUR LE ONZIÈME CHANT-
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CHANT ’XII.

APRÈS que notre vaisseau a surmonté les courans
de la mer et ga né la plaine étendue des flots, il
revole dans l’île ’Æa, ou s’élève le palais (le l’Au-

rore, ou, sont les chants et les danses (lés Heures,
et ou renaît le Soleil. Nousheurtons 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 la lueur matinale
de l’aurore, une partie (le ma troupe va, par mon
ordre, au palais de Circé; elle revientmhargée du

ncadavre glacé d’Elpénor. Nous abattonsdes chênes

pour le bûcher; et le dressant sur la pointe la
plus élevée de terre .qui s’avançant dans la mer,

nous rendons à, l’ombre de notre compagnon les
A derniers honneurs; nos soupirs éclatent, nos larmes
coulent; et la flamme ayant consumé à nos yeux’
son corps et son armure, nous lui érigeons un
tombeaùyune colonne; au sommet, son prompt »
aviron est dressé par nos mains. .

Nous remplissons avec soin tous ces devoirs.
Mais Circé, instruite par elle-même de notre re-
tour de la demeure des enfers, se pare de ses vête-
mens, 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 z In-

onrssée. 1v. Î 3
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fortunés, nous dit-elle avec une compassion géné-

reuse, vous qui, vivans, êtes descendusxau séjour-
I der Pluton, destinés, contre la loi commune des

mortels, à être deux fois victimes du trépas, goûtez l

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 volis préserver des malheurs où pourrait vous
précipiter une fatale imprudence, mes avis vous
éclaireront sur tous les périls dont vous êtes encore

menacés sur la terre et sur l’onde. .
Elle dit. Nous cédôns à sa voix, nous nous

livrons aux plaisirs du festin; la chair des victi-
mes fume, et la liqueur la plus exquise des ven-
danges coule jusqu’à cerque le soleil touche au ”
bout de l’horizon; lorsqu’il a disparu et que la’
nuit règne sur la terre , mes compagnons, près du.
navire, j0uissent,d’un sommeil tranquille. Mais
Circé, me prenant la main, me conduit loin de

, lepr troupe; et, assise près de moi, me demande
un fidèle récit de ma route au séjour des morts.
J’obéis , et la déesse me tint ce discours: ’

Tous ces périls sont évanouis. Prête-moi une
oreille attentive; je te dirai ceux qui fattendent
encore : veuille un dieu te rappeler le souvenir
de mes paroles! D’abord se présenteront sur ta
route les Sirènes, ces enchanteresses qui fascinent
tous les. hommes venus près de leurs bords. Mal-.
heur à l’imprudent qui s’arrête’tet qui écoute leurs

chants! Jamais il ne revoit sa dttineure; sa femme
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ennui sur, 51"et ses jeunes enfans ne le reçoivent point dans
leurs bras , n’ont point à célébrer son retour avec
des accens (l’allégresse. Les Sirènes, assises dan?

unewerte et riante prairie, captivent les mortels
par la douce harmonie (le leur voix : mais au-
tour de ces lieux, on ne voit qu’un tas! d’osse-A

mens et de cadavres infects que consume lente-
ment 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
dmr Ces chah ts , pourvu qu’on t’enchaîne étroi-

tement par les mains et les pieds au mât de ton
navire ailé, pour jouir sans péril de ces voix mé-
lodieuses. Si, dans l’ivresse du ravissement, tes
prieres,-tes-iordres pressaient tes compagnons de le
fendre la liberté, qu’ils resserrent et redoublent

tes chaînes. i r ’
- "Après que vous aurez fui loin de ce rivage, voici
les objets qui frapperont tes regards. g-
’ Sur la mer s’élèvent deux rochers voisins, contre

lesquels les flots noirs d’Amphitrite roulent avec
le bruit du tonnerre. Les dieux fortunés lesap.
pellent les rochers errans. Jamais les agiles oiseaux
ne les franchissent d’un ’vol heureux; sur leur
cime lisse, les colombes mêmes quilapp’ortent
l’ambroisie à Jupiter tombent expirantes, et leur
race dépérirait , si Jupiter ne les remplaçait. Au-
cun vaisseau n’approche de ces lieux sàn’s’ty trou-

q ver sa perte; hommes et débris, tout disparaît
au même instant, emporté par les vagues et par
des tempêtes plus terribles que la flamme. La

a
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seule Argo, l’objet de tous les chants , .Argo qui,
traçant un sillon si hardi sur la mer, vola vers
l’empire d’Ætès, passa d’un essor heureux entre

ces rocs; et cependant elle se fût brisée contre ces
écueils, si Junon même, à qui Jason était cher, ne
l’eût-conduite et (mise à l’abri de ces. dangers.

De ces deux rochers l’un cache dans la profon-
deur des’cigux sa tête pyramidale, toujours envi-
ronnée de sombres nuages; jamais, ni dans l’au;
tomme ni dans lelprintemps , n’y régna la sérénité.

Aucun mortel, fût-il un géant armé de vingt bras
et de vingt pieds , ne pourrait gravir jusqu’au
faîte de ce rocher aussi lisse dans tout son con-
tour qu’une colonne, ni n’en pourrait descendre. .
Au centre s’ouvre une caverne ténébreuse, tour-
née vers l’Occident et l’Érèbe. Prudent Ulysse ,

passe devant ce roc d’un vol impétueux : la flèche

lancée de ton vaisseau par le guerrier le plus vi-
goureux vers cette haute caverne fendrait vaine-

îèîfles airs. Là habite Scylla , qui fait entendre
d’horribles hurlemens, tels que les cris lugubres
que pousse en sa jeunesse une meute aboyante. ’
Il n’est point de monstre si difforme et si funeste;
son aspect bannit la joie du cœur deshumains, et
même des immortels. Douze pieds, placés à la
partie antérieure du corps, traînent ce monstre im-
mense; il pa Six cous d’une longueur démesurée;
ses têtes sont épouvantables , ses gueules sont-toui-
jours béantes, hérissées d’un rang triple et serré

de dents voraces, antre de la noire mort. Le mons-
tre , à demi plongé dans la Caverne, lance ses têtes

,-
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hors de cet abîme ; et rampant autour de la roche,
enlève les dauphins ,ples loups marins , et même
les énormes baleines , peuple de la mugissante Am-
phitrite. Aucun pilote ne s’est encore glorifié d’a-

voir sans infortune passé devant ce roc; autant le
monstre a de gueules , autant il ravit d’hommes du K
vaisseau fuyant à toutes voiles.

Voisin de celui-ci, l’autre rocher est moins
élevé; ta flèche, Ulysse, en atteindrait la cime.

’ Là , sous un figuier sauvage qui, chargé d’un
feuillage épais , étend sur la mer une ombre téné-

breuse, la redoutable Charybde ouvre sa gueule
dévorante; trois fois, chaque jour, elle vomit les
noires vagues, trois fois elle les engloptit avec
d’horribles mugissemens. Malheur à toi si ton na-
vire en approchait lorsque les torrens se perdent
dans ce gouffre! quand Neptune voudrait t’en re-
tirer, Neptune même échouerait. Ah! plutôt, rase ,
d’un vol hardi et rapide le rocher de Scylla; il
vaut mieux encore avoir à regretter six de tes com-
pagnons que d’être tous entraînés dans un même
abîme.

Elle dit, et je prends la parole : O déesse! ré-
ponds-moi. Si 1j’échappe à la fatale Charybde, ne
pourrais-je combattre l’autre de ces monstres au
moment ou il voudra saisir mes compagnons? Ne
pourrais-je lui disputer sa proie? ’ ’

Infortuné, me répondit-elle , ne peux-tu donc
encore être rassasié de travaux et de combats, et
n’apprendras-tu pas même à céder aux dieux! Le

monstre que tu veux combattre n’est point de
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raCe terrestre et fragile; fléau dont le ciel est le
père, il est immortel, redoutable, féroce, invin-
cible. lci la plus ferme valeur est qn vain secours;
fuir est ton unique salut. Pour pequue tu. t’arrêtes
sous ce rucher, je crains que l’hydre ne ravisse
une seconde fois (le 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 ca-
verne.

Tu aborderas ensuite à l’île (le Thrinacie, ou
paissent les troupeaux immense du Soleil, sept
troupeau): composés chacun de cinquante génisses,
et le même nombre de brebis d’une beauté par-
faite. Leur race ne multiplie ni ne diminue; elle
jouit d’une éternelle jeunesse. Des divinités sont
leurs bergères, la belle Phaétuse et la charmantes
Lampétie, l’une et l’autre le fruit des amours de la
déesse Nééra, et de, ce dieu brillant dont le char-
marche sur nos têtes. Leur mère , après les avoir
élevées, consentit à établir loin d’elle leur sé-
jour’dans l’île de Thrinacie, et les chargea d’é-

tendre leurs soins vigilans sur les troupeaux de
leur père. Respectez ces troupeaux , et vous pour!
rez; être sûrs de rentrer dans lthaque malgré les l
nombreuses traverses qui vous attendent. Mais si
vous osez répandre leur sang, je te prédis la perte
de ton navire et de tes amis; si tu es assez heu-
reux pour n’y pas être enveloppé , tu ne remettras
le pied dans ’ta demeure qu’après un long ’ternw;
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et, chargé de maux , tu n’y rameneras aucun de tes

compagnons.
A peine a-t-elle parlé , que l’Aurore. paraît sur

son char éclatant. La déesse Circé se retire dans
son palais; Je me rends à’mon vaisseau, j’exhorte
les miens à s’embarquer, à délier les câbles. En
un moment ils sont placés avec ordre sur, les bancs;
les nombreux avirons agitent la mer blanchissante.
Circé, dont la beauté et la voix exercent un si
grandempire, nous envoie un vent favorable; 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 lakplaine liquide ; le vent et le pilote
en dirigent la course. Mais bientôt, le cœur trou-
blé d’alarmes, je m’adresse à ma troupe en ces

mots: vO mes amis! c’est peu que je sache les oracles
émanés de la bouche de Circé, je vous en in:
struirai tous : nous nous déroberons au trépas , ou
notre perte sera volontaire. D’abord elle nous ex-
horte à fuir les prés-fleuris et la voix enchanteresse
des Sirènes. Seul il m’est permis d’écouter leurs

chants; mais il faut que vous m’enchaîniez par les
liens les plus forts au mât de mon vaisseau. Si je
vous conjure et vous ordonne de m’affranchir, loin
de vous rendre à mes prières et à mes ordres, mul-

tipliez ces chaînes. g . ’
Tandis que je parlais, le vaisseau vole, approche

de l’île des Sirènes. Soudain le vent tombe; L’air est

calme, la mer tranquille; une divinité berce don.-

p
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cernent, charme et endort les flots. Aussitôt 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 (çar le
péril était pressant), armé d’un fer tranchant, je

me hâte de partager en boules une grande masse
de cire ; mes doigts nerveux les Compriment.
Amollies au même instant, et par mes efforts , et
par les feux que nous dardait heureusement le roi
de la lumière, je vole à mes compagnons; tour à
tour l’oreille de chacun d’entre 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 des rames. Nous n’étions plus éloignés

de ce rivage qu’à la distance où se porte la voix:
les Sirènes, n’ignorant pas l’approche du navire ,
entonnent un chant harmonieux.

O fameux Ulysse! la gloire de la Grèce, viens,
arrête ici "ton vaisseau , et prête l’oreille à notre
voix. Heureux le nautonier qui passe devant ces
bords! jamais il n’en partit sans écouter les doux
accens qui coulent de nos lèvres : ces accens l’en-
chantèrent; il retourna plus instruit dans sa patrie.
Bien n’est ignoré de nous : nous savons tous les
travaux que les Troyens , et vous , ô Grecs l avez
soutenus, par la volonté des dieux , dans les champs
fameux d’llion : nous savons tout ce qui arrive dans

ce vaste univers. -
Telles sont leurs paroles , accompagnées d’un

chant céleste. Je désire de prolonger mon ravisso-



                                                                     

I aussi! sur. e 57ment; les signes delmes yeux ordonnent à mes
compagnons. de me dégager de rues chaînes : mais
tous se précipitent avec plus d’ardeur sur leurs
rames; Eury10que et Pérymède, s’élançant à moi ,

resserrent et redoublent mes liens; Loin de ces
,bords dangereux fuit le navire: par degrés la dis-
tance me dérobe le chant des Sirènes; enfin je
n’entends plus leurs paroles ni leur voix. Alors
mes compagnons nous rendent à eux l’ouïe, et à

moi la liberté; 1
Nous perdons de vue pette île : tout à coup mes

yeux sont frappés d’une noire fumée, et de vagues

qui s’enflent; un tumulte affreux gronde dans les
airs. Les rames tombent des mains de mes compa-
gnons 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 :

Amis , il n’est aucun malheur qui n’ait exercé

notre courage; celui qui nous menace n’est pas le
plus grand quenous ayons éprouvé. Ne vous sou-
vient-il donc plus du Cyclope qui, doué d’une,

Aforce indomptable, nous tint enfermés dans son
antre? Et cependant ma prudence, mon adresse
et mon intrépidité vous arrachèrent à 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 tous ce que je vais pres-
crire. Vous, rameurs, reprenant l’aviron , com-Y
battez d’un bras infatigable ces vagues enflées;
peut-être Jupiter, pour prix de vos etÏorts, nous

. 3.
k
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dérobera-kil à œ trépas. Toi, pilote, qui as en

, main le gouvernail , je te donne cet ordre impor-
tant, garde-toi de l’oublier. Dirige ton’ vaisseau
loin de ce rocher, de cette fumée et de ces flots
amoncelés; l’œil toujours attaché sur le me voisin,

que ton unique but soit d’en approcher: fuis ces
rapides courans, 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’lléau in- J
évitable; à’son nom seul on les eût vus tous4aban-

donner la rame, et courir se cacher, pressés l’un
sur l’autre, au fond du navire.’Alors, ne songeant
plus aux ordres rigoureux (le Circé qui m’avait in-
terdit le combat, je revêts mes armes éclatantes ,
et, balançant deux longs javelots, je monte jus-
qu’au bord de la proue. La , de pied ferme, j’at-
tends, je défie l’habitant du roc qui devait me
ravir mes compagnons: mais je ne puis l’aperceA
voir; en vain mes yeux se fatiguaient à l’y chercher
dans tous les recoins et au sein de la sombre ca-
verne.’Nous entrons en pâlissant dans ce passage
étroit: d’un côté nous menace’Scyl-la : de l’autre,

Charybde dévore les flots avec un tumulte énorme.
Les vomit-elle, l’onde, dans une vaste circonfé;
rence,, aussi troublée que l’eau. d’une cuve qui

mugitsur une flamme ardente , bouillonne avec un
affreux 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 ,
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I CHANT x11. :25)plongeant au fond de l’abîme immense, aperçoit la

noire arène. La terreur hérisse les cheveux de mes

guerriers. . gTandis que,,craignant le trépas, nosiregardsme’
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 mes yeux,
et j’aperçois encore ces amis infortunés agitant
en l’air les mains et les pieds ; j’entends leur voix

jqu’r m’implorait en me nommant, et qui retentit,
hélas! pour la dernière fois à mon oreille. Tel que,
sur la pointe d’un roc, un rusé pêcheur, armé

’ d’une ligne immense, précipite dans la mer l’appât

trompeur avec la corne, et soudain arrachant à la
demeure liquide un de ses plusjeunes habitans,
victime, palpitante, il le jette sur le rivage : tel le
monstre enlève mes compagnons, et les jette de-
vant son antre. Il dévore ces malheureux; dans
leurs cruels tourmens, ils poussaient des cris lugu-
bres ;- et , me tendant les bras , ils invoquaient mon
secours. De tous les spectacles dont mes yeux furent
épouvantés dans mes longues et funestes courses ,
voilà le plus lamentable.

Échappés à ces rochers et à ces monstres, nous
approchons de l’île (fortunée du Soleil. Là pais- l
saient tranquillement de beaux et nombreux trou-
peaux de génisses au large front, et de brebis écla-
tantes, consacrées à cette divinité qui traverse les
’cieux.’Du milieu de la mer, mon oreille est agréa-
blement q frappée des ’ mugissemens et des bêle»

mens de ces troupeaux. Alors se réveille en moi
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le souvenir du devin Tirésias et de la déesse Circé,
dont l’es avis m’exhortèrent si vivement à éviter

l’île de ce dieu qui charme les mortels. ’
4- Amis , dis-je à ma troupe , le cœur serré de tris-
tesse, vous qui avez essuyé tant d’infortunes, écou-

,téz mes paroles. 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 y rencontrer notre perte entière. Ne
balancez donc pas;poussez le vaisseauloin de Cette

côte funeste. sA ces mots le courage les abandonne; le dés-
espoir lirise leur cœur. Euryloque se lève; et, se
laissant emporter à la colère ’: Impitoyable Ulysse ,
s’écrie-t;il, tu n’es jamaisprassasié de travaux, la

fatigue t’est inconnue; le ciel t’a formé un corps de

fer; Tu vois tes compagnons accablés de lassitude
et de sommeil, et tu ne leur permets point de poser
le pied sur les bords de cette île, ou le repos et
quelques rafraîchissemens ranimeraient leur vi-
gueur : tu leur ordonnes de fuir cet asile , dépour-
suivre, durant les ténèbres , leur course incertaine
sur l’empire des ondes. C’est-de la nuit que naissent

V les "ouragans les plus terribles , la perte des vais-
seaux. Comment quelqu’un de nous échappera-
t-il au trépas, si nous sommes assaillis d’une tem-
pête, du souffle de l’autan, ou de la furie du vent
d’accident, qui détruisent en un moment les
flottes , malgré la volonté même des dieux? Obéis-

sons à la nuit sombre; prenons un repas, et som-
’meillons auprès du vaisseau; demain rentrons-y



                                                                     

n

j I cnanr x11. * 61dès l’aurore, et poursuivons notre route périlleuse
sur l’étendue des mers. ’

Il dit, chacun l’applaudit’à haute voix. Alors je
vois enfin qu’un.dieu a résolu notre perte. Eury-
loque , dis-je, vous vous réunissez tous contre moi,
vous m’entraînez: mais, aveint d’aborder à cette

île, engagez-vous chacun, par un serment’invio-
lable, si vous y rencontrez des troupeaux, à n’être
point assez téméraires que d’immoler une seule gé-

nisse ni une seule’ibrebis, et, sans troubler la paix
de ces bords, à vous contenter de jouir des alimens,
bienfaits de l’immortelle Circé.

Ils satisfont à mes ordres au même instant; ce
serment sort de leur bouche. Nous entrons dans
l’enceinte arrondie 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’unj’estin. Lorsqu’ils ont ranimé leurs

forces, un souvenir douloureux se réveille dans
leur cœur; ils pleurent les amis que la barbare
Scylla ravit à notre navire et dévora devant son
antre. Leurs larmes coulaient encore, lorsque le
sommeil s’épanche sur leurs paupières.

La nuit avait fait les deux tiers de son cours,
et les astres, avancés dans la voûte céleste, allaient

se retirer, quand le dieuldu tonnerre, Jupiter,
excite une funeste tempête; les ouragans impé-
tueux règnent dans les airs; d’épaisses nuées en-

veloppent la terre et les eaux; la nuit se préci-
pite du ciel, l’horreur des ténèbres redouble. Dès
que l’Aumre matinale, couronnée de roses, nous
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envoie une faible lueur, nous plaçons notre vais-
seau dans un abri tranquille, sous un antre sacré,
orné de sièges pour les nymphes de la mer, et
souvent embelli de leurs danses. Là, je rassemble
mes compagnons; et les exhorte encore en ces
m’ots : O mes amis! l’abondance règne dans notre

vaisseau, respectez donc les troupeaux de cette
île z gardonssnous de nous attirer quelun
grande infortune; car leur possesseur est, un
dieu formidable, le Soleil, raca et l’oreille de

l’univers. r I
Ma voix pénètre dans leur cœur et les persuade.

Pendant tout un mois dure la tempête; l’autan
trouble les airs, l’autan, ou le vent" non moins
terrible qui souffle 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 pou-
voir, forcée par la faim dévorante .à frapper la
mer de l’hameçon recourbé, moi, accablé d’in-
quiétudes, je m’enfonce dans l’île pour invoquer

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’invo-
que à haute voix tous les dieux qui habitent l’O-
lympe. Aussitôt (je l’attribuais à leur bienveillance)
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coulent doucement sur ma paupière les vapeurs

flatteuses du sommeil. .
Cependant Euryloque assemble les miens. Cam-

pagnons de tant de fatigues et de revers, leur dit-
il, voulez-vous m’écouter? Toute mort est odieuse

aux malheureux humainsfcelle’ ou conduit la
faim est la plus horrible. Pourquoi lutter plus
lqng-temps contre ce fléau? VoyeLces belles gé-
nisses; poussons-les vers le rivage; sacrifions-les
en l’honneur des dieux. Si jamais nous avons’le
bonheur de revoir tbaque , notre patrie , nous élèo
verons un temple superbe au dieu qui enflamme
les airs; nous l’enrichirons d’offrandes pompeuses. ’

Si ,’pour venger le sang de ses génisses, il veut
perdre notre vaisseau , et si tous les immortels s’as-
socient à son courroux, exhalons en un moment
le dernier soupir au milieu des flots plutôt que de
subir tant de mons, consumés lentement pr la
faim dans cette ilcfidéserte. . ’

Ainsi parle Euryloque; sa voix entraîne tous
mes compagnons. Aussitôt ils poussent les plus
belles de ces génisses verslle rivage; car ces trou-
peaux sacrés, aux cornes hantes et luisantes, au
front large et paisible, et à la forme majestueuse,
paissaient près de nous sans crainte. Mes compa-
gnons , entourant les victimes, implorent les (fieux;
privés d’orge, ils cueillent le plus tendre feuillage

d’un grand chêne. »
Ils égorgent les victimes, présentent aux dieux ,

selon nos rites, l’offrande solennelle. Ils math
quaienthde vin pour l’arroser, l’eau coule en asper-

w-a’Ë-
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Ision. Lioffrande est consumée; on goûte des en-

trailles; les chairs fument devant la flamme.
Le sommeil où mes sens étaient plongés fuit en .

ce moment de ma paupière : je précipite aussitôt
mes pas vers le rivage; Jlen approchais, lorsque
je r’espire la vapeur odorante du sacrifice. Saisi
d’épouvante, je fais éclater jusqu’au ciel ma voix

plaintive. O Jupiter, et vous tous, dieux immorq
tels, vous m’avez donc, hélas! envoyé pour ma
perte ce funeste sommeil? serait-ce pour que mes
compagnons se rendissent 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. Enllammé de colère , il s’écrie : Grand

Jupiter , et vous tous dont rien ne borne la durée ,
vengez-moi des compagnons du fils de Laërte. Les
téms’qaires! ils ont répandu le sang de mes gé-

nisses,qui faisaient 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 la terre. Si ces insolens ne subissent pas toute
la peine de leur sacrilège , je descend chez Pluton

et n’éclalre que les morts. r
Jupiter lui répond :*Soleil , continue d’apporter

la lumière aux (lieux de l’Olympe et aux mortels
répandus sur la terre. Bientôt un coup de, ma brû-
lante foudre, effleurant le vaisseau de ceux qui
t’ont: insulté, le fera vpler en éclats au milieu

l

d’une noire tempête. Cet entretien des dieux me .
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fut rapporté par Calypso , qui me dit l’avoir appris
de Mercure, l’interprète de leurs volontés.

Reparaissant au rivage, j’accablai mes compa-
gnons des reproches les plus sévères. Reproches
tardifs et stériles! les génisses n’étaient plus. Les

dieux ne tardent point a faire éclater aux yeux de
ma troupe des signes funestes. Chacun voit les .
dépouilles de ces victimes ramper à ses pieds; les
chairs préparées et les chairs sanglantes poussent
de lugubres mûgissemens; pâlissant, ils croient
entendre la voix de ces génisses mêmes;

Malgré ces prodiges, mes compagnons malheu-
reux, après avoir ravi la fleur de ces troupeaux, A
se livrent durant Six journées entières aux plaisirs
des festins. Jupiter amène une nouvelle aurore; et
les vents ayant tout à coup apaisé leur rage , nous
montons au même temps dans notre vaisseau : le
mât se dresse, les voiles sont ouvertes,*et nolis
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 hurlemens horribles un tourbillon
orageux. Les deux câbles du mât se rompent, il
tombe z voiles; antennes, tout a disparu : dans sa l
chute il frappe, à la poupe, la tête de notre pilote
armé du gouvernail; ses os sont fracassés; tel
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 foudre
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du roi de l’Olympe , le vaisseau , trois fois , touque
d’un mouvement impétueux; un torrent de soufre
enflammé l’incurie; tous mes compagnons roulent

ddans la mer. Ils flottent, tels que des oiseaux
marins, sur le dos élevé des vagues, autour du
navire; mais, hélas! Jupiter leur a fermé toute
voie de retour dans leur patrie. Je courais seul
d’un bout à l’autre du vaisseau pour le gouverner,

quand un choc terrible des flots arrache et em-
porte le bord entier; il ne reste plus que la carène,
voguant au gré de la tempête. Un second choc
rompt le pied du mât et l’enlève. ll y flottait un
gros câble: je le saisis, et lie la carène au mât
flottant : assis sur cesdébris , 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
î’autan , bien plus terrible; car il me reporte vers
la fatale Charybde. Je vole sur les flots durant la
nuit entière; à peine se levait le soleil , que je me
vois entre le’rolcher de Scylla et l’autre monstre, au
moment ou d’immenses vagues s’abîmaient dans

sa gueule dévorante. Je m’élance’ en l’air : et,

saisissant une branche du figuier sauvage, et m’y
attachant des mains et des genoux, je m’y tiens
suspendu, tel qu’un oiseau de nuit; éloigné des

racines,je ne puis nulle part appuyer les pieds,
ni recourir aux branches plus élevées, qui, aussi
fortes que longues , répandaient une ombre noire
sur cet abîme. Brûlant d’impatience, je demeure
collé à cette branche jusqu’à ce que le monstre

J! .
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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 tri- J

bunal pour aller ranimer ses forces par un repas,
à cette heure seulement je vois ces débris repa-
raître 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 mât flottant; je le saisis a

(et m’éloigne, mes bras me servent de rames. Grâce

au père (les (licuxIet des hommes , je ne fus point
aperçu par Scylla z rien n’eût pu me dérober à la i

mort. jDurant neuf jours entiers je fus porté en cet état
au gré des vents et des flots. A la dixième nuit, ’ .
les (lieux me conduisirent aux bords de l’île d’Ogy-

gîta, où règne la déesse Calypso , dont la beauté

et la voix captivent les mortels. Elle me reçutpavec ’
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.

AFIN DOUZIÈME un CHANT.
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I

LE CHANT DOUZIÈME.

Page 49. Oùs’élève le palais de l’Aurore.. .

C’ns’r dans la nuit qu’Ulysse fit ses évocations; c’était le temps

des sacrifices que l’on offrait aux dieux infernaux ; la victime

elle-même était noire. r ’
Quelques commentateurs croient qu’Homère transporte à

Circéi l’.le.a de la Colchide , avec toute sa clarté, ainsi qu’il a

transporté sur les côtes de la Campanie les Cimme’riens du Bos-

phore avec toutes leurs ténèbres. Comme les anciens avaient
regardé le Phase, fleuve de la Colchide, comme la dernière
borne de la terrehabitée vers l’orient, AEa, capitale du roi
AEétès , sur le Phase, a été prise pour le lieu. où le soleil se

levait. . ’ aIl est constant qu’Elpénor fut enterré au promontoire de Cir-
eéi , et que ce promontoire fut appelé de son nom Elpe’nor.’

x Page 5o. Deux fois victimes du trépas.

Selon Eustathe , Circé parle ainsi par plaisanterie. Cela n’est.
pas vraisemblable. Que signifieraient donc les larmes et le dés-
espoir où Ulysse et ses compagnons se livrèrent quand ils ap- ’
prirent qu’ils devaicnt descendre aux enfers? J’ai fait voir que
ce pèlerinage était lié à des idées religieuses. ’
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Page 50. D’abord se préSenteront sur ta route les
Sirènes.

On a recouru, pour l’explication de ce passage; à l’histoire
naturelle , à des traditions historiques et à l’allégorie.

Il y a , dit-on , dans ces lieux une baie où le souffle des vents
et le choc des vagues produisent une harmonie qui attire les
passans; mais , s’ils en approchent, ils sont jetés contre les rocs
et engloutis par les courans. D’autres ont dit que les Sirènes
étaient des courtisanes. Selon d’autres enfin , et rien n’est plus

vraisemblable,l-Iomèrea voulu nousenseigner, par une allégorie.
qu’il faut nous défier de la mollesse et des plaisirs. *
’ On trouve dans les proverbes de Salomoril une peinture très
semblable à celle d’Homère : « Ces femmes insensées appellent

u ceux qui passent près d’elles et qui continuent leur chemin :
c Que les petits disent-elles , se détournent pour venir à nous.
a Elles chantent aux fous : les eaux dérobées sont plus douces ,
a et le pain qu’on mange en secret est le plus agréable. Et ces
« fousignorent que près d’elles sont les géans , et que leurs con-
s: vies sont dans le plus profond de l’enfer. »

On représente les Sirènes avec des ailes. Leurs noms étaient
Aglaophême , Telxiepie , Pisinoé ou Ligie. Selon Homère, elles
n’étaient que deux. Bochart dérive le nom de sirène d’un mot

punique qui signifie chant. On a fait du conseil de Circé un
proverbe : a Bouche l’oreille avec de la cire. n Les noms grecs
des Sirènes confirmentque ce récit esballégorique.

Claudien fait une agréable description des Sirènes :

Delatîs licet hue incombent aura carinis ,
lmplessentque sinus venti de puppe ferentes ,
Figebat vox una ratem; nec teudere certum v
Delectabat iter reditus, odiumque juvabat:
Nec dolor ullus crut; mortem dabat ipsa voluptal.

Page 51. Sur la mer s’élèvent deux rochers voisins.

Voyez la dernière remarque sur ce Chant.
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Le voyageur Sandy-a examiné ces lieux. En parlant de Cha-

rybde, il a écrit que les vents formaient dans ce gouffre de
violons tournons dangereux aux vaisseaux; que Seylla, au mi-

A lieu d’une baie ., était une roche escarpée . qu’Honière, par une

hyperbole poétique , décritcomme étant inaccessible. "

On voit, dit ce voyageur, au pied de ce grand rocher, plu-
sieurs roehers pointus; ils sont les chiens abc) ans; l’eau , par
la répercussion , forme un bruit semblable aux aboiemens.

On prétend que cette déesse Crate’e est la même qu’Hécate ,

qui présidait aux enchantemens et aux sortilèges. Scylla-e’tait
fille de Phorcys et d’Hécate.

Quant à la fiction des colombes , je ne ferai qu’indiquer une
explication fort incertaine d’une femme de Byzance , appelée
Moèro. Madame Daeier se félicite qu’une femme ni! développé

i ce mystère; et elle est étonnée que Longin , par une critique
qui . selon cette savante, n’est pas digne de lui , ait traité de
niaiserie une fiction si grave et si noble. Celte ex plication roule
sur la conformité qu’a en grec le mot de colombe avec celui de
pléiade, constellation que la hauteur de ce rocher faisait dis-

paraître. - i pLa fable ne l’aurait que de très légers indices au sujet de cette

fiction. S Ion Apollonius , il était impossible même aux oiseaux
de passer entre les roches Cyanées , à cause de leur collision
continuelle ,.du nuage épais qui les environne , et du tumulte
et de la, tempête de ces flots. Jupiter, caché dans la Cn’te,
avait été iourri par des colombes qui lui apportaient l’ain-

broisie. » . IJason avec dit à Phinëe que son vaisseau était aussi léger
qu’une colombe. Celui-ci lui dit : Lâche une colombe entre ces
rocs; si elle échappe , vous passerez sans péril. Jason lit osts
essai; la colombe ne perditque sa queue. Le héros tenta aussi-
tôt le passage . et il ne perdit que ses rames. On.pense que cette
histoire a pu donner, à Homère l’idée de ce qu’il dit des colom-

bes qui se brisent sur le rocher de Scylla. I
Un poète doit, autant qu’il estvpossible, s’écarter de la lan-

gue du vulgaire. Junon, c’est l’air. Homère dit poétiquement
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que les Argonautes eurent un beau temps, pour passer les ro-
ches Cyane’es. Il y a bien plus de poésie dans la peinture qu’il

fait des deux rochers comme habités par des monstres affreux.
Le merveilleux doit régner dans ln poésie épique.

211.1345 peut signifier le petit d’une bête féroce. Pope, ma-
dame Dacier, et p’usieurs commentateurs ont ainsi interprété

ce mot en cet endroit. Dans toutes les imitations qu’on a
faites de ce passage , on s’est servi de l’image des chiens
aboyans z i

Cæruleis canîbuu resunantîa saxa.

(ÆneiJ. lib. tu.)

Virgile a dépeint ainsi Charybde d’après Homère :

Dextrum Scylla lattis , lævumjmplacnta Charybdis
Obsidct , atque imo barathri ter gurgite vastos Î
Sorbet in abruptum fluctus , rursùsque sa!) aurai
Erigit alternas , et sidera verberat undâ.

( lbid. )

Ter scopuli clamorem inter cava taxa (ioderai;
Ter apumam elisam et rornntia vidimus astra.

(Ibid. )

Ou peut nommer Oyidc parmi les poètes qui ont employé ces,

images : , ’Quîd? quôd neseîo ont moitis couenne" in undîn

Dicuntur montes , ralibusque inimica Charybdis
Nunc sorbere fretum , nunc reddere; ciurtaque sari:

u Scylla rapt: canîbus sîculo latrare profundo P

(MctanÎ. lib. vu.)

Page 53.. Le monstre que tu roux 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,
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à laquelle on ne pouvait se dérober que par la fuite. Je ne sais
s’ils ont bien deviné. Au reste il est assez singulier que ces le-
çons , ainsi que celles qui viennent d’être données au sujet des

Sirènes , sortent de la bouclç de Circé. Serait-ce parce que per-
sonne quelquefois 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 respect de cette magicienne volup-
tueuse.

Page 54. Où. paissaient les troupeaux immenses

du Soleil. I
Homère entremêle les peintures douces aux peintures terri-

bles. Il y avait de; troupeaux entiers qui étaient consacrés aux
dieux , ebqui par là étaient sacrés et inviolables. Hérodote nous

apprend que le long du golfe d’lonie il avait des troupeaux
qui étaient consacrés à Apollon. Ces troupeaux ayant tonjours le
même nombre, Homère a tiré delà l’idée de leur immortalité.

C’est par la même raison qu’on appelle une fameuse légion des

anciens , immortelle. . ’Le Soleil passait, chez lésonciens , pour n le pasteur de tous
«Jes troupeaux n , et c’est ce qui donna lieu à quelques fables
particulières. Le taureau, chez les Égyptiens, représentait le
Soleil. Voyez Macrobe. ’

Puisque les troupeaux dont parle Homère étaient sacrés , il
veut nous enseigner ici que , dans nos besoins les plus urgeas ,
nous ne devons pas offensc’r les dieux.

Aristote, Lucien et beaucoup d’autres’anciens ont rapporté
à la physique la fable de ces troupeaux. Ils ont trouvé un rap-
port entre leur nombre et celui de 350 jours dont l’année était

alors composée. o aPhae’tuse signifie la lumière du soleil, et Lampe’tie celle de la
lune-;’ce sont les deux bergères de ces troupeaux , parce qu’ils

paissaient le jour et la nuit. Elles sont filles du Soleil et de la
déesse Nééra , qui signifie a la jeunesse.» -
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Page 55. La déesse Circé se retire.

L’amour de cette déesse pour Ulysse , en l’empêchant d’abord

de poursuivre sa route , lui devient ensuite utile par les avis
quielle lui donne , et auxquels il doit son heureux retour dans
sa patrie. C’est avec art que le poète a lié cet épisode à son
sujet.

Page 56. Il retourna plus instruit dans sa
patrie.

Cicéron a traduit cet endroit, et il a fait remarquer l’adresse
du poète , qui , voyant que sa fiction ne serait point approuvée ,
si un homme aussi grand qu’Ulyssei pouvait être retenu parla
seule douceur d’une chanson , lui fait promettre la science. Voici
la traduction de cet orateur :

O decus Argolicum , quîn puppim flectis, Ulysses ,

Auribus ut nostros posais agnoscere camus P
. Nana nemo hæc unquàm est transvectns cærula cars:

’V Qnin priùs adstîterit vocum dulcedine captus;

Pôst , varils avido satina: pectore musis.
Doctior Id patrias lapsus parvenerit 0ms.
Nos grave certamen bellî , clademque tenemus ,
Græcia quam Trujæ divino numiue vexit ,
Omniaque inlatis rerum vestigia terris.

Ulysse ordonne à ses compagnons , par des signes , de le dé-
gager; la cire dont il avait bouché leurs oreilles les aurait em-
pêchés d’entendre sa voix.

Madame Dacier à traduit Muni par le son des instruirions.
Ce terme ne peut avoir ce sens , et il n’est pas dit que les Si-
rènes eussent accompagné leur voix de quelque instrument.

Page 57. Et cependant ma prudence, mon. adresse

» et mon intrépidité.
Plutarque cite cet endroit en parlant des occasions où il est

oansÉe. 1v. 4
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permis aux grands hommes de Palle!’ magnifiquement d’eux-
mêmes. il

Page 58. Loin de ce rocher, de cette fumée.

La plupart des critiques ont dit que ces mes vomissaient des
flammes. Pope a cru que a les tt’mpétcs (le l’en n désignaîrnt la

réflexion de la lumière , occassionne’e par le choc des vagues.

Virgile a dit : ardescunt ignibus undæ.

Ibid. Les vomit-elle.

Dans le flux , lorsque la mer monte , les vagues s’élèvent jus-
qu’àla cime des rochers de Scyllu; car la mer s’élève sur la
côte, et alors le bouillonnement de ces eaux est bien comparé à
celui de l’eau d’une cuve que le feu fait monter et déborder.

Lorsque la mer descend et se relire, on entend des mugisse-
mens horribles, et le sable des environs de Scylla paraît à dé-

couvert. pPage 59. Tel que, sur la pointe d’un roc, un ru,
pêcheur.

Cette comparaison adoucit le ton atroce qui, règne dans
cette narration. Les pêcheurs attachaient au bout de l’hame-
con une corne de bœuf , afin que le poisson ne dévorât pas la
ligne.

Page 60. La fatigue t’est inconnue.

Ce qu’Euryloque en colère dit ici à Ulysse renferme un éloge

parfait , et ne peut être soupçonné de faux. Voyez au Chant in
de l’Iliade un exemple semblable dans un discours que Paris
adresse à Hector.

Page 61. Ils pleurent les amis.

Ceci est conforme aux coutumes de l’antiquité. Les heures du
upas étaient consacrées a la joie et à la reconnaissance qu’on
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devait aux dieux. On a laxé de froideur Ulysse et ses com-
pagnons. Leur douleur avait éclaté’: rien de plus naturel que

de la voir se renouveler après qu’ils ont joui des douceurs de
l’abondance. On trouve la même peinture dans Virgile :

z

Postquàm exempta faines epuli5, mensæqne remotæ ,

Amlssos longo socius sermone requîrunt , etc. *
(Æneidklib. r.)

Page 63. Sacrifions-les en l’honneur des dieux.

Il donne à ce sacrile’ge une couleur de piété.

16121. Privés d’orge , ils cueillent.

Quand on manquait de quelque chose nécessaire pour le sa-
crifice , on y suppléait en faisant servir au même usage les choses
les plus communes qu’on avait sous la main.

Pages 64. Et déjà la belle Lampétie..... court
annoncer au Soleil;

Le soleil voit tout : ce courrier n’est autre chose que la lumière
même.

Sur la menace que fait le Soleil de descrndre dans l’Érèbe, ma-

dame Dacier soupçonne qu’Homère a entendu parler du miracle
de Josué , lorsqu’à sa parole le soleil s’arrêta au milieu du ciel.

Le sens est que le soleil ne se lèvera plus. L’Érdbe est placé à

l’occident où le soleil se couche : ainsi , quand il disparaît, on
peut dire qu’il descend dans le pays des ténèbres , l’Érèbe.

Quelque éclipse de soleil peut avoir donné naissance à cette
fiction. Virgile a profité d’une circonstance semblable :

llle etiam exstiucto mineratus Cæsare Romain,
Cùm caput obscurâ nitidum ferrugine texit,
Impîaque æternam tîmuerunt recula noctem.

(Georg. lib l. )
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Page 65. Chacun voit les dépouilles de ces victimes

ramper à ses pieds.

Tout ce que dit ici le poète était l’effet des remords. Hérodote

raconte qu’un général persan vit tout à coup bondir des poissons

qu’on grillait pour son dîner. Il crut que Protésilas, dont il
avait pillé le temple , l’avertit, quoique mort, qu’il avait le
pouvoir de le punir. Ulysse fait entendre qu’il ne prit aucune
part aux festins de ses compagnons. Il fut seul sauvé.

Page 66. Je m’y tiens Suspendu, tel qu’un oiseau

de nuit.

La chauve-souris ne se perche pas sur les branches , mais
elle siy pend. M. Bomare dit, en parlant d’une espèce de
chauve-souris: a A la pointe du jour elles s’attachent au sommet
a des arbres, et s’y tiennent pendues l’une à l’autre comme un

a essaim d’abeilles. » a
Page 67. A l’heure ou le juge.

Perrault, trouvant ici une comparaison entre la joie d’Ulysse
et celle du juge qui va dîner , triomphe de cette comparaison ,
qu’il nomme bizarre. Il ne savait pas que dans ces anciens tenu p5
le jour n’était pas encore partagé en heures, et que l’on datait

par les fonctions de la journée. Hippocrate , parlant d’un homme
blessé : c: Il mourut, dit-il, avant que le juge quittât son siége ,
a avant que l’assemblée fût congédiée. n

Ibid. Grâce au père des dieux et des hommes, je
ne fus point aperçu par Scylla.

Il veut dire qu’il ne fut pas entraîné par le courant vers ce
rocher.

C’était une faveur bien évidente; car le flux , c’est-à-dirc la

mer qui moulait, le portait vers Scylla.
x
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Page 67. Durant neufjours entiers je fus porté en

cet état au gré des vents et des flots.

Longin a critiqué cet endroit. Pope a montré que madame
Dacier a mal interprété un passage des Actes des Apôtres , pour
donner de la vraisemblanrc à ce long jeûne d’Ulysse.

Le chevalier Hamilton rapporte que , dans les derniers trem-
blemens de terre qui ont bouleversé une partie de l’ltalie et de
la Sicile , on lui a montré une jeune fille d’environ seize ans,
qui était restée onze jours sous les ruines d’une maison à
Oppido, sans la moindre nourriture. a Ce fait, dit le docteur
a Sella , en note, tout fabuleux qu’il paraît , n’est pas incroya-

a bic; et nous lisons dans l’histoire de la médecine plusieurs
.( exemples d’un jeûne encore plus long. a

Je vais citer les sentimens de Wood sur les voyages d’Ulysse:
a Comme Homère mêle toujours de la réalité à ses fictions
lcs plusfiardies , il est difficile de dire jusqu ’où son expérience

ou celle des autres l’instruisit sur la navigation. L’histoire
des Cimmériens semble lui avoir fourni quelques idées sur
les sombres habitations du Tartare; etles traits distinctifs
du caractère des l’héaciens sontphénicii-ns Il tire ses endroits

les plus fabuleux des contes répandus de son temps, et il
invrntc ensuite les embellissemens, mais il les appuie tou-
jours sur une extravagance consacrée par la croyance popu-
laire. Quoique le gu’nie du poi’te s’élance perpétuellement.

au-delà des connaissances bornées de son siècle, il n’abandonne

2

R

à

à

2

à

a
à

jamais la nature; et s’il paraît quelquefois s’en écarter , c’est

en faveur d’une irrégularité heureuse que l’opinion du peuple

a mise en sa place. La description des îles de Circé , (l’Éole .

et surtout de celle de Calypso, montre bien comment il a me
quelques faits vrais, ou crus pour tels , dans sa narration
fabuleuse. n

R

à

à

à

à

à

Je citerai encore un passage de Wood z
« Si Homère voulait surprendre et étonner ses auditeurs par

a une description extraordinaire, il les transportait à l’occident
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a de sa patrie , sur les côtes peu connues de l’ltalie; et en cela
a il suivait la géographie de son temps. Mais le progrès des
u lumières dans la même direction dissipa, avant la naissance
a de Virgile, cette obscurité, si favorable au merveilleux , qui
a enveloppait la Grèce dans les temps héroïques. Le chantre
a de l’Ëne’ide trouvait autour de lui l’île de Circé et le pays des

a Lestrigons au milieu des jardins de la noblesse romaine.
a L’éloignement de la scène, si heureux pour Homère, devint
« nul pour le poète romain : les docteurs adoptaient toutes les
u merveilles orientales, mais ils n’ajoutaienl pas tant de foi aux
u aventures singulières qui s’étaient passées plus près d’eux.

(ç L’Ithaque d’Homère ne fit jamais rire ses auditeurs; iet
a les Romains , maîtres du monde , qui passaient continuelle-
u ment sur cette île , en allant d’ltalie en Grèce , ne parlaient
a qu’avec un ton léger et railleur de ce petit royaume. n

J’ai cru devoir rapporter les principales observations des cri-
tiques sur les voyages d’Ulysse. Je terminerai cette remarque
par le précis d’une dissertation judicieuse et savanto’de Roche-

) fort sur cet objet. ,
u On ne peut, dit-il, adopter aucune des suppositions de

u ces critiques ; leur contradiction et leur bizarrerie sont mani-

a fastes. a . iRochefort, en admettant qu’Homère a mêlé la fable avec la
vérité, ne croit point qu’il ait prêté à des pays connus des par-

ticularités qui ne pouvaient appartenir qu’à des pays très éloi-

gnés de ceux dont il parlait. a Cè mensonge, dit-il , eût été trop

« grossier. n Mais, à moins que tout ne soit fabuleux dans le
récit de ces voyages, il n’est pas aisé d’expliquer autrement le
voyage que fit Ulysse de l’île de Circé à l’entrée des enfers; il le

fit en un jour, c’est-à-dire qu’Ulysse , durant. ce court inter-
valle , passa d’un pays où, selon Homère , naît l’aurore, à celui

que n’éclaire jamais le soleil. Si c’est une fiction, elle n’est pas

moins grossière que le mensonge.
Rochefort forme encore une autre objection tirée de l’exacti-

tude d’Homère, qu’on ne retrouve point dans les descriptions
dont il s’agit, en les appliquant à la Sicile et à l’ltalie. Mais
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n’est-il pas possible que, dans ce siècle où l’on avait si peu de

secours pour s’instruire , il ait fait des descriptions exactes des
pays qu’il avait connus , et qu’il se soit contenté de récits fabu-

leux par rapport à ceux qu’il n’avait point visités?

Quoi qu’il en soit, Rochefort combat avec solidité ceux qui
supposent que l’opinion des voyages d’Ulysse sur les côtes d’lta-

lie a été une tradition générale consacrée dans les pays mêmes et

parles récits des plus anciens écrivains.
On cite en faveur de cette opinion ce’passage d’Hésiode:

«Circé, fille du Soleil, eut: pour gage des amours d’Ulysse
a Agrius et Latinus, qui, loin des îles sacrées, régnèrent sur
a les Tyrrhe’niens. n Ce passage semble prouver au contraire
qu’Ulysse connut Circé dans une contrée fort éloignée de l’ltalie,

et que ses fils allèrent s’établir en Toscane , loin du pays de leur

naissance.
Thucydide entend par Charybde le détroit entier qui sépare

l’Italie de la Sicile; Il ajoute que ce futpar ce détroit qu’Ulyssc,

(litvon , passa de la mer d’lonie dans la mer de Toscane. Thuo
cydide ne fait aucune mention de Scylla , et il y a lieu «le. croire
que de son temps-on n’avait pas encore imaginé la moindre res-
semblances ntre ces deux écueils et les deux rochers dont parle
Homère. Aristote, au lien de placer ces rochers dans le détroit
de Sicile , les mettait: dans le Pont-Euxin , où ils étaient en effet.
La plus haute antiquité s’accordait donc à retrouver dans les
îles Cyanées les deux rochers dont parle Homère. -

Sur cette seule expression , qui était métaphorique , et qui
fut mal entendue , surgé; ’r’ «3.0070 3690.4: , on attribua au détroit

de la Sicile tout ce qui avait été dit du détroit des Cyane’es.
L’erreur alla toujours en augmentant; on ne fut pas long-temps
à trouver dans ce détroit de la Sicile les deux rochers d’Homère,
et à leur donner les noms de qulln et de ChilÜ’blle.

Rochefort observe que les anciens donnaient à tous les gouffres
le nom de Charybde. Il paraît donc que Charybde était un mot
générique. Mais Strabon , qui roulait faire honneur à ce poète
de la eonaissance du flux et du reflux, n’imaginait pas que ce
qu’Homère dit de Charybde eût rapport au gouffre du détroit
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de Sicile; mais au mouvement alternatif de l’Obc’nn. Il SlepQSC
qu’Homôre , sachant que ce détroit e’tait continuellement infesté

par des pirates , avait inventé la fable de Scylla et de Charybde.
Il ne trouvait donc aucun rapport entre ces deux écueils décrits
par Homère , etxceux du détroit de Sicile qui ont porté le nom

de Scflla et de Charybde. Ainsi, suivant Strabon, Homère
aurait emprunté de l’Océan le flux et le reflux pour l’attribuer ’

au goulue de Charybde, et il aurait tiré des Symplc’gades du
Pont-Euxin ce qu’il a dit des deux écueils; et tout cela parce
qu’il savait que le détroit de Sicile était rempli de brigands.

L’inconséqurnce de pareilles suppositions deviendrait encore
plus sensible, si on remarquait que l’origine de la prétendue allé-

gorie d’Homère était fort incertaine chez les anciens.

Il ne paraît pas qu’ils aient jamais songé à tirer aucun argu-

ment de cette prétendue ressemblance que les modernes out’
cru voir entreles rochers d’Homère et les écueils du détroit de
Messine. Les modernes ont été en cela plus téméraires que les

anciens.
Rochefort cite plusieurs écrivains latins pour montrer qu’il

régnait même parmi les habitans de l’ltalie une si grande incer-
titude à cet égard , et une si grande variété d’opinions , qu’il est

aisé de reconnaître combien peu le système de Polybe et de
Strabon était accrédité dans ces contrées. S’il y eût eu quelque

vraisemblance frappante dans ce système, pourquoi les Romains,
qui connaissaient les antiquités de leur pays et la position de
leurs anciennes villes, ne l’auraient-ils pas unanimement em-
brassé? Les auteurs grecs eux-mêmes ne s’accordaient pas tous
entr’eux sur cette matière. Diodore de Sicile trouvait en Égypte
tout ce que Strabon voyait sur les côtes d’Italic 5 et il faut même
convenir que son opinion avait quelque chose de plus séduisant.
Il y plaçait le lac Achérusia et tout ce qui concernait les morts;
et il trouvait l’Ore’an dans l’ancien nom qu’avait le Nil.

Rochefort montre qu’il n’y a pas la moindre analogie entre les

mots Tpivuup’n et simonie" Ainsi le mot Trinneria ne sera pas
plus heureuxtpour soutenir le systt’me de Strabon que ne le
peuvent être les mols de «feuilla et de Charybde.

z
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La configuration des lieux et leur position réciproque ne nom".

présentent rien de plus capable (le nous faire reconnaitre
les lieux dont Homère a parlé. On allègue en faveur du poète,

que le laps des temps aura pu ronger les bords du détroit et
l’élargir. Mais comment les efforts du temps auraient-ils pu
changer la position respective de Charybde et de Scylla, qui,
placés aux deux extrémités du détroit, sont à plus de douze
milles de distance l’un de l’autre?

Et quelle ressemblance peut-il y avoir entre ces deux pro-
montoires et les a rochers errans » d’Homère, qui étaient voisins,

et qui même , suiVant l’expression du poète , étaient si rapides

dans leur collision mutuelle , que les colombes ne pouvaient les
traverser sans danger?

Comment imaginer qu’Homère eût connu la Sicile, et eût
ignoré l’Etna et ses volcans? On pourrait répondre à Rochefort
qu’il est possible que l’éruption de ces volcans ait été interrom-
pue au siècle d’Homère.

Toutes recherches ultérieures sur cette matière seraient par
elles-mêmes trop inutiles et trop incertaines. Il vaut mieux s’ar-
rêter que d’avancer dans ce labyrinthe de conjectures, et , en
reconnaissant , comme Sénèque , la difficulté de rien asseoir de
certain sur ce sujet, dire comme lui : « Vous cherchez quelle
« côte a parcourue Ulysse égaré de la route d’Ithaque; cherchez

a plutôt les moyens de mettre fin à vos longs égaremens. Des
x tempêtes intérieures nous agitent sans cesse, notre perversité
u nous pousse vers les maux qu’Ulysse a éprouvés. .Nous ne
u manquons point d’ennemis qui nous persécutent, ni de beautés

a qui nous séduisent. De la ces monstres cruels qui font leurs
a délices de sang humain , ces enchantemens voluptueux dont
« nos oreilles et nos sens sont séduits; de la tant de naufrages et
« tant de malheurs de toute espèce dontla vie est assiégée. u

un ces REMARQUES sua LE bouleau; arum.
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CHANT XIII.

TANDIS que la nuit enveloppait de son ombre le
palais, tous les assistans, dans cette vaste salle,
enchantés du récit d’Ulysse, semblaient avoir perdu

la parole, et lui prêtaient encore une oreille atten-
tive. Alcinoüs rompt enfin le silence. O fils de
Laërte! dit-il , puisque le ciel t’a conduit 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’accablèr-

de ses rigueurs. Vous tous , chefs de ce peuple, qui
jouissez ici chaque jour de l’honorable distinction
de tenir en main la coupe et d’entendre la voix d’un

chantre divin , nous avons renfermé dans un coffre
précieux les riches vêtemens, l’or, et tous les dans
faits à cet étranger par les chefs des Phéaciens z qu’il

ne s’éloigne point sans recevoir encore un témoi-

gnage public de notre estime cf 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 lar-

gesses, 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’urnes et (le
trépieds, dbns honorables. Alcinoüs , entrant dans
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le navire, fait ranger avec soin ces vases sous les
bancs , pour que les nautoniers, se livrant à leur
ardeur ,Jnanient librement la rame. Tous les chefs
vont ensuite au palais’d’Alcinoüs, 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 à ce festin ; Démodoque , révéré des

peuples, élève au milieu de l’asSemblée sa voix
harmonieuse. Mais Ulysse tournait souvent l’œil
vers l’astre du jour, impatient de le voir terminer
sa carrière; son cœur ne soupirait qu’après l’heure

du départ. Tel aspire au repos le laboureur dont les
bœufs noirs et vigoureux ont, depuis l’aurore jus-
qu’au soir, fendu d’un soc tranchant une terre forte

et durcie, lorsque 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, et surtout au roi, il leur

parle en ces mots : l ’
Alcinoüs, revêtu de l’éclat de la majesté su-

prême, et vous princes de ce peuple, faites sans
retard des libations pour me renvoyer heureuse-
ment dans ma patrie; et puisse le ciel couronner
vos désirs! Ce qui pouvait être l’objet de mes
vœux , je l’ai obtenu; je suis honoré de vos dons :
le vaisseau est prêt. Dieux , achevez et dirigez tout
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vers ma félicité! Que je retrouve dans mon palais
une épouse fidèle et mes amis exempts de peines!
Et vous dont je me. sépare, puissiez-vous ici être
long- temps la consolation et la gloire de vos
femmes, vos compagnes dès l’adolescence , et de
vos enfans! Daignen’t les immortels, en faisant
toujours naître au milieu de vous toutes les vertus ,
vous donner des jours prospères, et détourner’les
calamités loin de cette île!

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’adressantà son héraut : Hâte-toi ,

Pontonoüs, dit«il; remplis les coupes du vin le.
plus pur, et porte-les à tous les assistans : qu’invo.-
quant le père des dieux, nous ne retardions plus le
retour de notre hôte dans sa patrie.

Pontonoüs remplit les coupes d’un vin déli-
cieux et les porte de toutes parts aux’convie’s. Les
chefs, assis, font des libations en l’honneur des
habitans fortunés de l’Olympe. Seul, le fils de
Laërte se lève; mettant la coupe entre les mains
de la femme d’Alcinoüs, il lui dit : 0 reine! que
rien ne trouble ton bonheur jusqu’à ce que

’rs’avancent vers toi d’un pas tranquille et lent la

vieillesse et le 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,
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franchit le seuil de la salle. Devant lui marche un
héraut qui, par l’ordre d’Alcinoüs , le conduit jus.

qu’au navire. La reine Arété le faitlsuivre de trois
de ses femmes, chargées d’une tunique de pourpre,
d’un manteau éclatant, du coffre précieux, et d’ali-

mens, et de vin, liqueur vermeille. Quand on est
arrivé au bord de la mer, les illustres Phéaciens ,
coinpagnons d’Ulysse, s’empressent à recevoir ces
dons, à tout déposer dans le navire; ils étendent
des peaux et des tapis sur le tillac près (le la poupe ,
pour qu’il y goûte un sommeil paisible. Ulysse
monte dans le vaisseau. Il se repose en silence sur
cette couche. Les rameurs se placent avec ordre sur
les bancs, délient le navire;et, se courbant et se
renversant, bouleversent de l’aviron les flots écu-
meux. Cependant s’empare des paupières du héros

un sommeil doux, profond, semblable au calme de
la mort.

Tels que , dans la vaste arène, quatre coursiers
généreux , 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 so-
nore. Il s’élance du vol le plus assuré : l’aigle
même fend avec moins d’impétuosité les plaines
de l’air : telle est la rapidité de ce vaisseau chargé
de la geonduite d’un mortel dont la sagesse égalait
celle des fils de l’Olympe. Combien il avait jusque-
là essuyé de travaux et de peines en se faisant jour
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à travers les combats et les tempêtes! maintenant,
plongé dans un paisible sommeil, il oubliait tant
de soins et de maux. Tout à coup paraît la bril-
lante étoile qui annonce 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, comme
arrachés à ces bords, s’avançant au sein de
l’onde et se courbant, lui forment, dans un
grand espace, un abri contre le souffle furieux
des vents qui troublent l’empire de la mer. Dès
qu’ils sont entrés dans cette enceinte paisible,
les vaisseaux, sans aucun lien, demeurent im-
mobiles. Ce port est couronné d’un olivier au
vaste ombrage; auprès est un antre obscur, frais
et délicieux, consacré aux néréidesaDans l’inté-

rieur de l’antre sont de grandes urnes et des
cruches de belles pierres , où des essaims d’abeilles
déposent leur miel. On y voit de longs métiers de
marbre, où les nymphes tissent des robes de
pourpre, ouvrage merveilleux. Des fontaines inta-
rissables y fontjaillir leurs eauera grotte a deux
entrées : l’une tournée au septentrion est ouverte
aux humains; l’autre, qui regarde le midi, est
sacrée, et leur est inaccessible; c’est la route des
immortels.

C’est dans ce port, connu des Phéaciens, qu’en-
tre leur vaisseau; et tel est son essor, qu’il s’élance

à demi sur la rive. Aussitôt, prenant dans leurs
bras Ulysse avec les peaux et tapis de pourpre, "5
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descendent à terre et le déposent doucement sur
le sable, sans que le sommeil l’abandonne; ils
portent hors du vaisseau tous les présens dont les
Phéaciens le comblèrent par l’inspiration de Pallas ;
et, cachant ses richesses au pied d’un olivier épais
et placé loin de la route , pour qu’elles ne soient
pas enlevées par quelque passant avant le réveil
du héros, ils se hâtent de reprendre le chemin de

leur ile.Mais ils ne peuvent échapper à l’œil du roi des

mers, don-t le cœur ne saurait encore étouffer
l’ancien courroux qu’il nourrissait contre Ulysse.
Il sonde la volonté de Jupiter. O père des dieux!
lui dit-il , désormais mes honneurs sont abolis sur
l’Olympe; des mortels, les Phéaciens, descendus de
mon sang, osent me braver. Je pensais qu’Ulysse
ne reverrait sa patrie qu’après avoir encore souffert
de nombreuses disgrâces; car je n’ai pas été entiè-

rement 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’lthaque;

ils l’ont comblé de présens merveilleux en airain ,

en or, en vêtemens z 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 dé-
pouilles de Troie.

Celui qui voit flotter sous ses pieds les nuées
lui répond : Eh quoi! Neptune, ton empire semble
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illimité, ton bras ceint la terre tremblante, et tu
nourris cette crainte! Quel est celui des immor-
tels qui cesserait de t’bonorer!’ 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
peuple qui, enflé de sa force, ait l’audace de le
refuser son hommage, la vengeance n’est-elle pas
toujours en tes mains? ne peux-tu punir cette race
mortelle?

O toi qui gouvernes les nuées! repartit Neptune,
j’aurais déjà puni les-téméraires; mais j’ai été re-

tenu par la crainte de te déplaire et de m’attirerr
le poids terrible de ton c0urroux. Vois ce superbe
vaisseau des Phéaciens qui retourne dans son
port; je veux tout à coup le détruire au milieu du
noir séjour des vagues. Après cet exemple, qu’ils
continuent, s’ils l’osent , à conduire en tous lieux
les étrangers jetés dans leur île, et que les mor-
tels bravent, malgré moi, l’Océan. Tu vois aussi
la ville orgueilleuse 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 Sellerie;
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ou s’élèvent les tours des Phéaciens. Là, 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’impétuosité de ce vol,

et le transforme en un roc dont les pieds s’enra--
cinent’ pour jamais dans le sein de la terre; au
même temps le dieu disparaît.

Mais, sur le rivage, ce peuple, accbutnmé à
triompher des flots, est interdit 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 montrait tout entier à nos regards!
il se précipitait dans le’port!

C’est ainsi qu’ils parlaient, et aucun d’eux ne

pouvait expliquer le prodige, lorsque Alcinoüs
élevant la voix : Grands dieux , s’écrie-t-il , c’est

donc aujourd’hui que doivent s’accomplir d’an-

ciens oracles annoncés par mon père! Il me di--
sait : Neptune est irrité de nous voir conduire
heureusement à travers les écueils et les tem-
pêtes tous les voyageurs qui implorent contre lui
notre secours : un jour ce dieu l’a juré, un jour
le plus superbe vaisseau des Phéaciens, en repas-,
saut les vagues , après avoir" déposé un mortel dans
sa patrie, sera enchaîné sur l’empire nébuleux

de la mer, monument de son courroux, et une
haute montagne ombragera nos tours. Telles
étaient les paroles du vieillard; nous voyons s’ac-

complir cet oracle. Peuples , soumettez-vous;
obéissez. Renoncons désormais à dérober à la v’en-
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geance d’un dieu puissant les mortels que le sort
aura conduits dans notre île, et offrons un sacri-
fice à Neptune irrité; que douze taureaux choisis
tombent en sén honneur; peut-être s’apaisera son
courroux. Veuille, grand dieu , veuille ne pas élever.
ce mont terrible , qui doit menacer d’ensevelir nos
remparts l 1l dit. Le peuple, saisi de crainte, pré-
pare le sacrifice. Debout, autour de l’autel, les
princes et les chefs des Phéaciens imploraient le
dieu des mers.

Cependant Ulysse, étendu sur sa terre natale ,
sort toutà coup du sommeil. Il porte de tous côtés
les yeux, et ne la reconnaît point; telle a été la
longueur de son absence , et telle est l’épaisseur du
nuage dont Minerve l’environne : elle veut que,
demeurantpinconnu, il aitple temps d’apprendre 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 en-
nemis. 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 de douleur, il est
soudain levé; attachant un œil attristé sur le sé-
jour de sa naissance qu’il cherche vainement, il
verse des larmes amères; il se frappe les genoux;
ces paroles, avec de profonds soupirs, sortent de

ses lèvres : . a I0 malheureux! chez quel peuple me pousse
enfin ma destinée toujours incertaine? Est.il féroce, .
injuste, sacrilège? ou les dieux ont-ils ici des
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autels? ct les cœurs y connaissent-ils la tendre

’humanitéi’ Pourquoi me suis-je chargé de ces

richesses? ou les cacher? ou fuir moi-même?
Ciel! 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 tendresse, m’ait renvoyé
fidèlement dans mon île! Où mettre en sûreté

ces dons? dois-je les abandonner au pillage?
Grands dieux! les chefs des Phéaciens n’ont donc
pas la sagesse et la justice qui me semblaient être
leur partage, puisqu’ils m’ont exposé sur une
terre étrangère, eux qui s’étaient engagés solen-

nellement de me rendre au sein fortuné de mon
lthaque.! les perfides m’ont abusé. Punis-Ies, 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! Portons les
yeux sur les présens des Phéaciens; sans doute
les conducteurs qui m’ont trahi, en fuyant avec
leur vaisseau, m’ont dépouillé d’une partie (le

ces gages de leur bienveillance et de leur hospi-
talité.

ll dit, et parcourt d’un œil rapide les cuves,
les beaux trépieds, l’or, les riches vêtemens;
il voit avec surprise qu’il ne lui manquait au-
cun de ces dons. Mais bientôt ses larmes cou-
lent plus abondamment pour sa patrie; et, se traî-
nant 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
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la figure d’un jeune berger; remarquable par las
délicatesse et la beauté de ses traits et par la nov
blesse 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’étrangèrc, t’offres le premier à.

mes regards, sois béni du ciel, et qu’en toi s’ap-

proche un ami! Sauve-moi, sauve ces richesses;
je t’implore comme un dieu , j’embrasse les gev
uoux. Mais, avant tout, réponds sans m’abuser;
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 ces flots, sont-ce là les
bords d’un continent fertile?

Il faut que tu sois bien novice, répondla’ déesse,
ou tu viens d’un pays lointain, ô étranger! si c’est

au sujet de cette terre que tu m’interroges. Tu nées
pas dans une contrée inconnue; son nom est dans
toutes les bouches , depuis les lieux où naît l’au-
rore, et où se lève 1è soleil , jusqu’à ceux ou règne

la nuit ténébreuse. Sans doute cette île, parsemée
d’âpres rocs, n’élève point de coursiers z mais si

elle n’a pas de plaines spacieuses, elle n’est pas
non plus entièrement stérile. Elle se dore de fro-
ment; la vigne croît 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
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.espèce de forêts, et des sources intarissables l’ar-
rosent. Enfin, ô étranger! le nom d’lthaque est
surtout connu dans les champs de Troie, champs
si éloignés de la Grèce.

’ A ce nom prononcé par la fille de Jupiter, Ulysse,
long-temps infortuné, éprouve un transport inex-
primable de joie; son cœur bat avec violence.
Mais , quoique la réponse vole aussitôt de ses lèvres,

il dissimule, fidèle à la prudence qui habite au
fond de son âme. D’un air véridique il raconte
cette fable:

Le nom d’Ithaque est parvenu, à travers l’em-
pire des eaux, jusqu’à moi dans les champs de
Crète. Je vois donc moi-même cette terre ! j’y aborde
avec ces biens ! j’en laisse plus encoreià mes enfans.
Je suis obligé de fuir; j’ai, dans ma vengeance,
ravi le jour au fils d’Idoménée, Orsiloque, le plus
fameux des Crétois à franchir d’un pas rapide la
carrière. Il 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 éter-
nelle, tant sa fierté était indignée qu’au lieu de

ramper dans les champs d’llion sous les ordres
de son père, je me «distinguasse parmi les chefs, à
la tête d’une troupe vaillante. Je le punis; près de
la rive ou il doit aborder, il est renversé de mon
javelot : une sombre nuit voilait les cieux : ma
vengeance n’a pas de témoins. Je cours vers un
vaisseau soumis à d’illustres Phéniciens; je les con-

jure, en les gagnant par une partie de ma riche
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caner xut. 9:)proie, de me conduire à Pylos, ou dans l’Élide ,
sur les terres des Epéens. Mais hélas! malgré tous
leurs efforts, car je réponds de leur fidélité, la
violence des vents les écarte de ces côtes; battus
des flots , nous sommes jetés ici durant les ténèbres

de la nuit; à peine , par le secours des rames, arri-
vons-nous au port. Malgré l’excès de la faim , au-
cun de nous ne songe à prendre quelque nourri-
ture; sortis en tumulte du vaisseau, accablés de
fatigue, nous nous étendons tous sur le rivage. L’é-

puisement me plonge dans un profond sommeil. Ce ,
matin les Phéniciens, pour profiter d’un vent fa-
vorable, déposent mes richesses sur le sable ou 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 affec-
tion 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 par-
faite; son aspect annonce sa sagesse et les mer-
veilles qui sortent de ses mains industrieuses. Celui-
là serait bien subtil, dit-elle, fût-il même un dieu,
qui l’emporterait sur toi dans l’art de la feinte. 0
infortuné! faut-il que, dans le sein même de ta
patrie, tu sois encore contraint de recourir aux dé-
guisemens, si familiers à ton esprit depuis ta plus
tendre enfance ? Mais n’employons pas l’un contre

l’autre cet art; réservons-le pour les occasions ou
la prudence l’exige; bientôt il nous faudra mon-u
trer que nous sommes, toi le plus sage des mortels,
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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 tes périls , celle qui défend
tes 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-les avec con-
stance. Surtout n’aie aucun confident de ton re-
tour, le terme de tes longues courses. Souffre en
silence l’insulte et le mépris , et que l’insolence de

tcs’êppresseurs ni de tes sujets ne t’arrache. point

un soupir.
O déesse! repartit le sage Ulysse, qu’il est sou-

vent difficile au mortel le plus clairvoyant de te
reconnaître, toi qui revêts toutes les formelee
suis loin d’avoir oublié les témoignages signalés

que je reçus’de ta bienveillance, lorsque nous,
les fils de la Grèce, combattîmes devant Ilion.
Mais, depuis qu’ayant réduit en poudre ces orgueil-

leux remparts,.la flotte des Grecs fut remise en
mer, et qu’un dieu dispersa notre armée, tu m’a-

bandonnas , ô fille de Jupiter! et mes yeux ne
t’aperçurent point sur mes vaisseaux et dans notre
route, ou tant de fois ton appui m’eût été si né-

cessaire pour me tirer d’un abîme de maux. Aussi ,
victime de’ l’infortune, devoré de soins et de
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tais de toute part ma course vagabondèuEnfin les
dieux jetèrent sur moi un œil plus favorable; tu.
daignas venir dans l’île fameuse des Phéaciens
réveiller mon courage; toi-même tu guidas mes
pas dans leurs murs. Mais je t’implore au nom de
Jupiter ton père. Non, je ne puis me persuader que
ce soient là les bords fortunés de mon ltliaque; ne
suis-je pas encore égaré dans quelque autre con,-
trée? ne te plais-tu pas à me tenir dans l’erreur, à
le jouer d’un malheureux? Ah ! parle; n’est-ce pas
un songe? puis- je m’assurer ’être enfin au sein de

ma patrie P
Je vois que tu n’as point changé, répond la

déesse : aussi ne puis-je t’abandonner à l’infor-

tune; tu es toujours ce chef prudent, fécond en
ressources, maître des mouvemens de son âme.
Après une si longue absence et de si grandes tra-
verses, quel mortel ne se précipiterait pas dans
ses-foyers pour serrer dans ses bras sa femme et
tous ceux qu’il aime? Toi, tu retiens les pas; tu
ne m’interroges pas même au sujet de Pénélope,

et tu veux sonder par toi seul les sentimens de
son cœur. Apprends qu’elle est toujours renfermée ,
dans ton palais; là , elle t’attend , quoiqu’en vain ,

depuis si long-temps; là, ses jours, ses nuits ne
cessent point de s’écouler dans l’amertume des
larmes. Lorsque tu étais en proie à l’infortune,
j’étais bien assurée que tu sortirais de ces dan-
gers; qu’après avoir perdu tes compagnons , tu re-
verrais enfin ta patrie : si je ne t’ai pas d’abord-

ODYSSÉB. 1v. 5
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secouru, c’est que je n’osais combattre le frère de
Jupiter, Neptune , dont l’ardent courroux te pour-
suivait pour venger son fils que tu privas de la vue.
Mais je vais dissiper entièrement tes doutes, te
montrer ton lthaque. Vois ici le port consacré au
dieu marin , le vieux Phorcys; là , l’olivier cou-.
tonnant ce port de son ancien feuillage; tout au-
près , l’obscure grotte , séjour agréable et frais des

naïades , cette grotte ou tu leur offris tant de fois
des victimes choisies; enfin le mont Nérite, 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 vivement 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 naïades!
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 Mi-
nerve, toujours remplie pour moi de bienveil-
lance, daigne prolonger ma vie et bénir un fils que
j’aime.

Rassure-toi , dit Minerve , ne doute point de
mon secours. 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 tes entreprises.

La déesse dit : entrée dans la sombre grotte,
elle en parcourut les recoins secrets. Ulysse lui
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CHANT KIKI.apporte l’or, l’airain et les vêtemens qu’il reçut des

A Phéaciens. Elle les cache dans la grotte, et en
ferme l’entrée par une grande roche.

Assis sous l’olivier consacré à Pallas, ils con-
certent la perte des orgueilleux amansde Péné-
lope. La déesse prend la parole:

Fils généreux de Laërte , prudent Ulysse , main-

tenant songe comment ton bras vengeur accablera
la troupe qui, depuis trois années , règne sans pu-
deur dans ton palais, veut te ravir ton épouse, la
plus vertueuse des femmes; et, pour obtenir sa
main, met en œuvre 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 arrivée; elle leur donne à tous de l’espoir, et
les flatte pour les adoucir, tandis que son cœur
est bien résolu de te rester fidèle. r

Eh quoi! s’écrie Ulysse, si tes avis , ô déesse!
ne m’avaient 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 tou-
jours à mon côté, et m’inspire toute l’audace dont

tu remplis mon cœur lorsque, cédant à nos efforts
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 manqueras point, lorsque enfin
s’ouvrira pour nous’le champ de ces combats;
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j’espère que bientôt le sang de ceux qui dévorent

ton héritage, ruisselant avec leur cervelle à flots
confondus, souillera la salle immense de leurs
festins. Mais, pour te rendre méconnaissable à
tous les mortels, je veux que la peau unie et C0!
lorée qui couvre tes membres flexibles se dessèche
let se ride; ta tête, ombragée d’une chevelure
brunie, sera chauve; tes beaux vêtemens se chan-.
geront en de vils lambeaux qu’on ne pourra res
garder 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
hideuse à tous les amans de la reine , à ta femme
elle-même, et au fils que tu laissas dans ton
palais.

Va d’abord chez le sage Eumé, l’un des in-.
tendans de tes tro’hpeaux : il est ton serviteur le
plus fidèle, et personne n’a plus d’attachement et
de respect pour ton fils et pour la chaste Pénélope.
Tu le trouveras plein de vigilance pour les troue
peaux confiés à sa garde menés chaque jour sous
le rocher de Corax, près de la fontaine d’Aré.-
thuse, ou le fruit nourrissant du chêne et les noi-
res eaux de cette source profonde entretiennent
leur graisse florissante. Reste auprès de cet-homme
vénérable; et, te reposant dans sa demeure, re-
çois de sa bouche véridique toutes les instructions
nécessaires à tes vues. J’irai cependant au pays
fameux par la beauté de ses femmes, j’irai dans
Sparte hâter le départ de Télémaque , ton fils; car



                                                                     

CHANT xut. 10!il s’est rendu chez Ménélas , dans l’impatience ou

il est d’apprendre dalla renommée si tu respirais

encore. tEt pourquoi, repartit fil-fisc , puisque mon sort
t’était connu, ne l’en asonrüïpas instruit? Doit-il

être, comme moi, le jouefïdéâztempêtes et de la
fortune, tandis que d’avides étrangers font leur

proie de son héritage?
Que ton fils ne soit point l’objet.tie tes craintes ,

reprit Minerve. C’est moi qui l’en’g’a’geai, à partir,

et je le conduisis moi-même, afin défît-épandre sa
renommée dans la Grèce. Loin d’essuyerz aucun
péril, il est assis dans le palais du fils d’A’tirée, ou

il est reçu avec magnificence. Il est vrai épelés
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 navale : mais avant qu’ils accomplis-
sent leurs desseins, la terre couvrira ces injustes l
ravisseurs.

En achevant ces paroles, Minerve le touche de sa
baguette puissante. Soudain se flétritila chair unie
du corps agile du héros; autour de ses membres
pend la peau aride, dure et sillonnée d’un vieil-
lard plié sous le poids accablant des années; au-
cun cheveu n’ombrage sa tête; ses yeux, ou na-
guère brillait un feu divin , sont éteints et mornes;
ses habits somptueux sont remplacés par les lam-
beaux les plus hideux, souillés d’une noire fumée,

sur lesquels flotte une longue peau de cerf toute
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rase. Minerve lui met un bâton dans sa main trem-
blante; et à ses épaules-2 est, suspendue, par une
vieille courroie, une besace déchirée.

La déesse et le hérospnt concerté leurs desseins.
Élevée dans les airs (sur: vol précipité la porte vers
le fils d’Ulysse aux’pjurs de Lacédémone.
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SUR

LE CHANT TREIZIÈME.

Page 83. Nous ferons concourir, par un tribut,
chaque citoyen à ces largesses.

LA bonhomie de ces mœurs est frappante. Alcinoüs dit en
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 extraordinaire qu’il avait pour son hôte. Aujour-
d’hui, où tout est fard , la politesse consisterait à dire précisé-

ment le contraire.
Ce passage d’Homère présente une coutume remarquable

pour la forme du gouvernement. Alcinoüs et les princes de sa
- cour font à-Ulysse des présens dont ils retirent ensuite une

partie en mettant une imposition sur le peuple sans le consulter.
Il y a de l’apparence que cette imposition doit se faire pour ces
nouveaux dans, 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 bâte d’en venir au
départ d’Ulysse. Les détails cadreraient mal avec l’impatience

que le héros a de partir.

Page 85. Mettant la coupe entre les mains de la
femme d’Alcinoüs.

Après avoir fait ses libations debout, il présente sa coupe à
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la reine pour la prier de boire la première , comme c’était la
coutume en des occasions solennelles; c’est ce qu’on appelait
vrpom’nn. On ne vidait pas la coupe sans former des prières et
des vœux. Propino avait un autre sens chez les Latins.

Nausicaa n’était pas présente , elle n’assistait pas à ces festins.

On se rappellera qu’elle s’était tenue , il y avait quelques jours ,
à la porte de la salle , pour parler à Ulysse lorsqu’il s’y rendit

au sortir du bain. Il y eut alors entre lui et Nausicaa un petit
entretien où il lui fit ses adieux. v

Ulysse s’adresse à la reine plutôt qu’au roi, parce qu’elle
ôtait sa protectrice, et l’avait reçu la première dans sa maison.

Page 85. D’un pas tranquille et lent.

Le texte ne le dit pas en propres termes; mais Jzawrspic
amène ce sans.

Page 86. Il se repose en silence sur cette couche.
lCe silence , trait omis par d’autres traducteurs, me semble

bien éloquent. Chacun sent ce que le cœur d’Ulysse éprouve

en cette occasion. Madame Daoier traduit, a Ulysse monte et
a se couche; a) et elle n’a pas changé de pinceau quand elle dit

un peu plus bas : a Cc prince ressemblait moins à un homme
a endormi qu’à un homme mort. a

Raid. Tels que, dans la vaste arène, quatre coursiers
généreux.

Virgile, en décrivant une course de vaisseaux, a fait une
imitation admirable de cette comparaison :

Non tain præcipîtes bijugo certamine campum
Corrîpuére , ruunlque effilai carcere currus :

Nec si immissis aurigæ undantia lora
Coneussêre jugis, pronique in verbera pendent.

i (Æneid. lib. v.)
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Quand les Phéaciens parlent de leur navigation , leurs vais-

seaux sont aussi rapides que la pensée ; ils ont de l’intelligence.
Quand Homère en parle lui-même, c’est avec moins d’hyper-

bole. Il montre en cela du jugement. Pope, qui a fait cette
observation , ajoute que les mariniers, même de nos jours,
quand ils se livrent à leur enthousiasme , sont enclins à parler
de leurs vaisseaux comme d’êtres animés. 4

Rochefort croit , avec raison , qu’il s’est glissé une faute dans

le texte d’Homère , et qu’on doit lire orpin au lieu de anima. 5

parce que , dit-il , lorsqu’une galère vogue avec le plus de
vitesse , ce n’est pas la poupe , mais la proue qui s’élève. Il n’y

a pas, suivant lui, de médaille représentant un char antique
qui ne justifie son opinion. J’ai adopté la correction qu’il propose,

et qui rend la comparaison plus exacte.

Page 87. Et au même temps le navire.... aborde à
’ une île.

Ce vaisseau arrive de Corcyre à Ithaque 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 Phéa-

ciens, cette diligence serait incroyable.
Phorcys , fils de l’Océau et de la Terre, avait peut-être en

ce lieu un temple. .
16121. Auprès est un antre obscur..... consacré aux

néréides.

Je crois devoirpdonner au lecteur un petit indice de la manie
de ceux qui ont allégorisé le texte d’Homère. Cet antre est,

selon Porphyre, un mystère très profond et très merveilleux;
c’est l’emblème du monde : il est appelé « obscur, n c’est-à-dire

que le monde est fait d’une matière qui était ténébreuse et sans

forme : a il est consacré aux nymphes , » c’est-à-dire à l’habi-

tation des âmes qui viennent à la naissance : a on y voit des
x urnes et des cruches de belles pierres. n Qui ne reconnaîtrait
la les corps qui sont pétris de terre? a Le miel des abeilles , u

A 5. ..
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ce sont les opérations de l’âme: a les ouvrages merveilleux que
a ces nymphes font sur leurs mélicrs , n que sérait-ce , sinon ce
tissu admirable de veines , d’artères et de nerfs, qu’elles éten-

dent sur les os comme sur des métiers? « Les deux perles n sont
les deux pôles , etc. J’abrége. Madame Dacier trouve cette
explication u très ingénieuse et très vraisemblable , u et elle fait
une sortie très forte contre les gens qui diront « qu’llomère n’a

la jamais pensé à de si grandes merveilles. n Il n’est pontifie pas

inutile , pour l’histoire de l’esprit humain, de faire quelque
mention de semblables allégories. Je suis moins étonné que
Porphyre ail imaginé celle-ci dans un siècle où l’allégorie était

la science des philosophes, que de voir un écrivain moderne
l’adopter avec enthousiasme; et rien ne prouve mieux qu’Ho-
mère a quelquefois trop fortement ébranlé l’esprit de ses com-

mentateurs.
Tout le monde connalt la belle imitation que Virgile a faite

de laidescription du port d’lthaque :

Est in secessu longe locus , etc.
(Æneid. lib. 1.)

Page 88. Le déposent doucement sur le sable.... et
se hâtent de reprendre le chemin de leur île.

.Il n’est sorte d’explications auxquelles on n’ait eu recours
pourjustitier cet endroit, où l’on désirerait que le poète grec
eût été moins concis. Les uns , selon Plutarque , ont dit
qu’Ulysse était naturellement grand dormeur, ce qui faisait
qu’on avait souvent de la peine à lui. parler. D’autres ont dit
que ce sommeil d’Ulysae était feint, ayant honte de renvoyer
les Phéaciens sans les recevoir chez lui, et sans leur faire des
présens. Aristote n’a trouvé d’autre apologie que celle-ci: a L’eh.

a droit où Ulysse est exposé par les Phéaciens sur le rivage
a d’lthaque est de ces absurdités qui ne seraient pas supporta-
s bles, si un méchant poète nous les ont données; mais ce grand
a homme les cache sous une infinité de choses admirables , dont
n il assaisonne toute cette partie de son [même , et qui sont au-
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a tant de charmes qui nous empêchent d’en apercevoir les de -
a fauts. » Aristote venait de dire que , si le sujet est de nature
qu’on ne puisse éviter quelque endroit qui paraisse absurde , il
faut le recevoir. M. Dacier , dans ses Réflexions sur la Poétique
d’Aristote, va jusqu’à dire qu’Homêre laisse si peu au lecteur
le temps d’apercevoir l’absurdité dont il s’agit ici, qu’il l’en-

chante et l’endort comme Ulysse. Si ce prince eût été éveillé ,

dit-il encore, les Phéaciens auraient été obligés de le suivre;
ce qu’Ulysse n’aurait pu refuser honnêtement, ni accepter avec
sûreté.

Ulysse aurait-il été impoli en déclarant aux Phéaciensrque les

circonstances critiques où il était placé ne lui permettaient pas
de les recevoir?

Écoutons Eustatbe. Les Phéaciens ne veulent pas éveiller
Ulysse , de peur qu’il ne crût que c’était par avarice , et pour re-

cevoir de lui quelques présens. lls craignaient de faire connaître
à qui que ce fût le chemin de leur île : ils voyagent de nuit, et
s’en retournent dès la pointe du jour. Ils veulent se dérober

l à la vengeance des poursuivans; ils n’étaient pas un peuple
guerrier.

Ou peut ajouter à ces réflexions qui approchent du but , qu’ils

se bâtent de se retirer avant l’arrivée du grand jour , pour que
personne n’ait le temps de s’apercevoir de la venue d’Ulysse. Il

convenait aux vues de ce prince , qui voulait rentrer inconnu
dans sa patrie , que ce vaisseau phéacien ne s’arrôtât qu’un in-

stant dans le port d’lthaque. lis partent sans prolonger leur se-

jour par des adieux. .Enfin , si l’on me permet de hasarder encore une autre solu-
tion , Ulysse avait assez instruit les Phéaciens de la haine que

i Neptune lui portait. C’était donc pour eux une nouvelle raison
de précipiter leur départ . afin de se dérober aux regards de cette
divinité , et l’empêcher au moins de s’apercevoir qu’ils venaient

des bords d’Ithaque. Ce qui donnerait beaucoup de vraisemblance
à cette explication , c’est qu’Homère , après avoir parlé de leur

départ, dit aussitôt que Neptune n’étoutTa pas son courroux ,
se plaignit d’eux à Jupiter , et qu’il les punit.
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f Ulysse voyageait durant la nuit, c’était le temps du repos; et
la sérénité de l’âme succédant à l’agitation où tant de traverses

l’avaientlîilongé , il pouvait tomber dans ce sommeil profond
qu’Homère compare à la mort; comparaison qu’il a insérée pour

nous préparer à la manière dont Ulysse arrive au rivage d’ltlia-
que. On conviendra qu’Homère a su en tirer de grandes beautés.
Il n’y a rien de plus intéressant que l’incertitude de ce prince et

les combats quÎclle fait naître dans son cœur.

Page 89. Que dans son vol. . . .. il soit tout à coup
changé en roc.

Laissons l’allégorie qu’on a encore trouvée ici , et, qui devait:

désigner l’opinion des anciens sur la transmutation d’une espèce

dans l’autre. Il y a eu , dit-on , près de Corcyre un semblable
I rocher qui avait à peu près la figure d’un vaisseau. Aristote dit

que , dans la poésie épique, on a la liberté , pourvu qu’on en

profite rarement, de pousser le merveilleux alu-delà des bornes
de la raison.

Quelques uns ont cru que la tradition des métamorphoses
miraculeuses que nous lisons dans l’Écriturc a pu donner à Ho-
mère l’audace d’imiter dans ses fictions une vélite qui avait
pour fondement 1c pouvoir infini de Dieu même. Le pays d’Ho-
mère pouvait lui fournir assez de récits merveilleux. Les âmes
pieuses n’aimeront pas que , pour justifier le prodige qui est rap-
porté ici, on cite la femme de Luth , et les autres n’en trouve-

, ront pas le prodige plus vraisembable.
Tar rapport à l’épithète d’ivvon’yuaoc , a qui ébranle la terre , »

épithète donnée souvent à Neptune , il est remarquable que les
peuples d’Otaïti et de la Nouvelle-Zélande appellent Dieu ea-
loux , mot qui rév« ille la même idée.

Page 9:. Debout , autour de l’autel, les princes et
les chefs des Phéaciens.

Homère fait entendre, par son silence , que Neptune fut
apaisé, et que la seconde menace ne fut pas effectuée.
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Page 92. Il dit, et parcourt d’un œil rapide les

cuves, les beaux trépieds. t

Selon Plutarque, ce n’est point par avarice qu’Ulysse examine
les présens desî’liéacicns , mais pour s’assurer s’il est dans l’île

d’Ithaque : car, s’ils ne lui ontYien dérobé, il est probable
qu’ils ont accompli fidèlement leur promesse. On voit cependant
qu’après cet examen il retombe dans le doute et le désespoir-
Au reste, ces prescris devaient lui être chers par plus d’une
raison; c’étaient des titres d’honneur.

l

I Page 93. Un ample manteau d’une fine pourpre.

Abr’luxov ne signifie pas double, mais assei ample pour être
mis en double lorsqu’on le porte. Chez les anciens , les fonctions
des bergers n’étaient pas étrangères aux hommes les plus
illustres; ce que témoignent les épithètes, reÀÉupvÆÇ, ornâ-

wnixç , «empiras. VAxnon , liv. Il.

Page 94. Le nom d’Ithaque est surtout connu dans
les champs de Troie.

C’est une louange fine pour Ulysse. Elle ajoute : (c champs si
« éloignés de la Grèce. »

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 plusavautageux la patried’Ulysse. Il faut se souvenirqu’Ulysse
n’était pas seulement roi d’Ithaque , mais de Zacynthe , de Cé-

phalonie et des îles voisines. Pope relève le peu de jugement de
Stace , qui dit en parlant de Thèbes z

Bellum est de paupere regno.

Ithaque , aujourd’hui Val de Compare , est une très petite île;
mais Céphalouie est plus considérable. Zacynthe, aujourd’hui

Zante, est de même assez étendue . et elle est prodigieusement
fertile. Le sujetde l’odyssée ne manque donc pas d’imPormnce’
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Les soins domestiques où entrait Télémaque étaient une suite
des mœurs de cet âge. Le rang d’Eumée n’est point bas , c’est

un boum], de confiance , un sertiteur dont la charge est impor-
tante. Les inlendans des troupeaux étaient des hommes considé-
rables , comme on le voit dans l’Écriture. Les troupeaux faisaient

en ce temps la richesse.

Page 99. Fussent-ils trois cents, je les attaque
seuls.

On ne s’étonnera pas après cela qu’Ulysse , avec le secours de

Minerve , et soutenu de son fils et de deux de ses domestiques,
vienne à bout des poursuivans, qui sont bien moins de trois
cents. Voilà comment Homère fonde la vraisemblance de la
défaite des poursuivans. Les anciens ont remarqué que ce n’est.
point une hyperbole. C’est ce même Ulysse qui, dans l’Iliade ,

resté seul après la déroute des Grecs, soutient tout l’effort des

bandes troyennes 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, 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.

FIN DES REMARQUES SUR LE TREIZIÈMB CHANT.
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x

La héros s’éloigne du port, suit, à travers les monts

ombragés de forêts, le sentier roide et raboteux
que lui montra Pallas, et arrive à la demeure du
chef des pasteurs, le sage Eumée, qui, de tous les
serviteurs du roi, conservait avec lapins de vigi-
lance les biens de son maître. Il le trouve assis à
l’entrée d’une habitation belle et spacieuse, sur le

sommet d’une colline haute et isolée. Sans le se-
cours de la reine ni du vieux Laërte, pendant
l’absence du roi, ce fidèle serviteur avait élevé ce

bâtiment pour lui et ses troupeaux. Les murs sont
formés de roches qu’il tira des carrières; la maison
est entourée d’une grande cour ceinte d’une haie
d’épines qu’étayent des poteaux nombreux et serrés

du chêne le plus dur, dépouillé de sa noire écorce,

et fendu , avec un rude travail, par ses mains. Dans
la cour sont construites douze étables contiguës à
chaque étable, au déclin du jour, reçoit cinquante
truies fécondes; les m.âles passent la nuit dans les
champs. Leur nombre est bien diminué par les
amans de Pénélope , auxquels Eumée est contraint
d’envoyer chaque jour la plus grasse victime de
ses troupeaux florissans. Cependant il comptait
encore trois cent soixante verrats. Tels que des
lions, quatre dogues, que ce chef des pasteurs
éleva , veillent’sans cesse à la. garde des troupeaux.

1 En ce. moment il découpait une peau de bœuf
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colorée, et s’en formait des bottines. Déjà les pâtres

allaient çà et là : trois d’entre eux conduisaient aux
pâturages les troupeaux rassemblés; le quatrième ,

par son ordre, menait à la ville le porc, tribut
ordinaire qu’il était forcé de livrer à ses nouveaux

maîtres, et dont la. chair succulente, après av’oir
fumé dans leurs sacrifices, devait charger leurs
tables.

Tout à coup les dogues à la voix terrible, aper-
cevant Ulysse, fondent sur lui en faisant retentir
les airs d’aboiemens forcenés. Ulysse recourt à la
ruse; il s’assied, et pose son bâton à terre. Cepen-
dant, même dans son domicile , il allait être vic-
time de leur rage: Eumée se précipite hors de la
porte; la peau colorée échappe de ses mains; il
gourmande à grands cris ces animaux aboyans , et
les disperse enfin à coups répétés de pierres. Puis
s’adressant au roi :

O vieillard! dit«il, qu’il s’en est peu fallu qu’à

nia porte tu n’aies été déchiré par ces dogues fu-

rieux! c’eût été pour moi un sujet de douleur et
d’opprobre; et cependant les dieux ont offert assez
de matière à ma tristesse et à mes gémissemens. Je

consume ici ma vie à regretter et à 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 souffle
de sa vie n’est pas éteint, si le soleil luit encore
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dans ma maison; après avoir soulagé ta faim et
ta soif, tu m’apprendras que] est ton pays , et de
quel poids d’infortunes tu fus à ton tour chargé par
le sort.»

En achevant ces mots, il le précède pour l’y
introduire. A peine y sont-ils entrés, qu’il entasse
à terre des feuilles tendres, sur lesquelles il étend
la peau velue d’une chèvre sauvage;il le fait as-
seoir sur cette couche molle et favorable au repos.
Ulysse, charmé de cette réception amicale : O mon
hôte! lui dit-i1, que Jupiter et tous les immortels,
en récompense de cet accueil qui annonce: ton
bon cœur, t’accordent ce qui flatterait le plus tes
désirs!

Étranger, répondit le sage pasteur, je com-
mettrais un crime indigne de pardon si je rece-
vais mal celui qui vient ici chercher un asile, sa
condition fûtwelle encore inférieure 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 soulager et de réjouir. Voilà tout ce qu’on
peut exiger de la part de serviteurs toujours crain-
tifs, soumis à des maîtres jeunes et impérieux.
Les dieux ont fermé le retour à celui qui, je puis
le dire,’me chérissait : il m’eût donné une belle

habitation, quelque opulence, une femme dont
on m’eût envié la main; enfin il m’eût accordé

tous les bienfaits que peut attendre d’un bon maître

un serviteur affectionné dont le labeur, comme
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le mien , a été assidu et béni du ciel z oui, j’eusse

obtenu tous ces avantages de l’affection libérale
de ce prince, s’il eût eu le bonheur de parvenir à
la vieillesse dans son palais. Mais, hélas! il n’est
plus. Ah! que ne périt jusqu’à la racine la race
de cette Hélène qui précipita tant de grands per-
sonnages dans les enfers! car celui dont je te parle
a couru venger la gloire d’Agamemnon , livrer de
nombreux combats dans les champs de la fameuse
Troie.

Il dit; et, relevant sa tunique à sa ceinture,
il se hâte d’aller dans une de ses étables : il en
apporte deux jeunes porcs, les sacrifie, les fait
passer sur la flamme; et, les ayant partagés, il en
charge les dards qu’il présente aux charbons ardens,
et bientôt il sert a Ulysse les viandes fumantes qu’il
a poudrées de ’fleur de farine. Il mêle à l’eau dans

sa coupe de hêtre la douce liqueur du vin; et, se
plaçant en face du héros , il l’invite à participer au

repas:
Étranger, nourris-toi (le la chair de ces jeunes

victimes, destinées aux.serviteurs; les verrats en-
graissés avec soin sont réservés pour les amans de

la reine , ces hommes qui ont banni de leur cœur
la compassion et la crainte de la vengeance cé-
leste. Cependant les dieux fortunés haïssent la
violence; ils n’honorent et ne récompensent que
la justice et la piété. Ceux qui ont dévasté des
rives étrangères, et qui, favorisés de Jupiter, sont
retournés heureusement dans leurs demeures avec
leurs vaisseaux chargés d’un riche butin, ne peu-
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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 recherchant la reine, les lois de la jus-
tice et de l’honneur, ils démembrent et ruinent
tout cet héritage, sans remords, sans aucune
ombre de retenue. Autant que Jupiter fait naître,
de jours et de nuits, ils immolent, pour leurs
fêtes, non une ou deux, mais un grand nombre
de victimes; le vin qui ne cesse de ruisseler dans
leurs coupes, va tarir; en un mot, tout est au pil-
lage. Car apprends que celui qu’ils dépouillent
jouissait de richesses immenses: celles de vingt
des plus puissans chefs d’Ithaque et du continent
voisin ne les eussent point égalées. Je, vais te les
faire connaître. Il a dans les champs d’Epire douze

troupeaux de bœufs , douze troupeaux de brebis ,
autant de porcs et autant de chèvres. Ils sont gou-
vernés par des étrangers et par d’anciens et fidèles

pasteurs. Il a , dans l’île d’lthaque, onze grands

troupeaux de chèvres paissant, sous les yeux de
pâtres robustes , dans des prairies éloignées de ces

lieux. Il ne se passe aucun jour qu’on ne choi-
sisse dans chacun de ces troupeaux l’animal le
mieux nourri pour l’emmener à nos chefs. Et
moi qui surveille avec fidélité les pâtres des ver-
rats, mon sort n’est pas meilleur: je vois re-
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naître chaque jour l’obligation de parcourir d’un

œil attentif tous mes troupeaux, de prendre la
plus grasse victime, et de la livrer à mes nous
Veaux maîtres.

Il dit. Ulysse, en silence et avec rapidité , sou-
lageait sa faim et sa soif, tandis qu’il méditait au
fond de son âme la perte de ces usurpateurs. Après
que ce chef a renouvelé ses forces , Euméeprend
sa coupe; et, l’ayant remplie de vin , il la présente
à Ulysse. Ulysse la reçoit, ravi d’un si bon accueil.
Alors s’adressant à son hôte :

Ami, dit-il, quel est cet homme que tu me dé-
peins si riche etysi vaillant, et qui eut le bonheur
de t’acheter pour te confier la garde de ses trou-
peaux? Il sacrifia, disbtu , ses jours à la gloire des
Atrides. Donne-moi quelques détails à son sujet ,
pour voir si je ne l’aurais point connu. Les dieux
savent si je ne l’ai pas rencontré, et si je ne
pourrais point t’apprendre son destin. J’ai parcouru

bien des contrées. ’
O vieillard! repond le vénérable pasteur, dé-

sormais aucun voyageur, vînt-il nous annoncer
le retour de cet infortuné, ne gagnerait la con-
fiance de Pénélope ni de son fils. Il est si ordi-
naire à ceux dont la vie est errante, de forger des
fables pour obtenir un asile! Tous les étrangers
que le sort conduit à Ithaque, admis en présence
de ma maîtresse, la flattent d’une espérance illu-
soire. Elle les reçoit avec l’empressement le plus
amical, et ne cesse de leur adresser des questions ,
non sans verser un torrent de larmes, douleur
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bien naturelle à une femme dont l’époux a péri
dans une contrée étrangère. Toi-même peut-être,

bon vieillard, tu te permettrais, dans ton ex-
trême indigence, quelque exagération, quelques
traits qui rendraient ton récit fabuleux, pour
obtenir une tunique , pour être couvert d’un
meilleur manteau. Mais sans doute les animaux
voraces du ciel et de la terre ont fait leur pâture
de cet infortuné; il ne reste de lui que ses osse-
mens; son âme a depuis long-temps fui de ses
lèvres ; ou , dévoré dans les ondes par des monstres

marins, ses os, jetés sur le rivage, ont disparu
sous l’amas des sables. Telle a été sa fin; et il laisse
tous ses amis, et moi plus qu’aucun d’eux, ense-
velis dans la douleur la plus profonde. Non, dussé-
je parcourir la terre, je ne trouverai jamais un
si bon maître; je regrette moins la maison où,
s’ouvrirent mes yeux, le père et la mère qui don-
nèrent les plus tendres soins à mon enfance. Le
désir de les revoir m’arrache souvent des larmes
abondantes; cependant je suis moins consumé de
ce désir, que de celui de jouir une fois seulement
de la présence d’Ulysse. Je me reproche, ô étran-
ger! quoiqu’il ne m’entende pas , de ne le désigner

que par son nom, sans lui rendre du cœur et de
la voix un tribut de respect; il me donnait trop
de marques de son attachement; son nom , mal-
gré sa longue absence, ne sort point de mes
lèvres sans être accompagné du titre vénérable de

’frère aîné. . ’
Ami, dit ce chef maître des mouvemens de



                                                                     

118 m’ennuie,
son cœur, quoique tu t’obstines à rejeter l’espoir

de son retour, et qu’aucun témoignage ne par-
’ vienne à porter la conviction dans ton esprit, je te
jure (ce ne sont pas là de vaines paroles), je te jure
qu’Ulysse reparaîtra. Que ma récompense 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 tes dons. Les pertes 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 ou le ciel
m’a conduit, que tu verras l’entier accomplisse-
ment de mes paroles. Cette année ne s’écoulera
point qu’Ulysse ne soit de retour; à la fin de ce
mois, ou aux premiers jours du mois suivant, il
se montrera , et punira tous ceux qui ont l’inso-
lence d’outrager son épouse et son fils. ’

Eumée, chef des pasteurs, tu lui fis cette ré-
ponse : O vieillard! j’en suis bien assuré, je n’au-

rai pas à te récompenser de ces heureuses nou-
velle; Ulysse ne reviendra point dans son palais.
Vide ta coupe en repos; et, nous occupant de tout
autre objet, ne réveille plus ce souvenir dans mon
esprit : une vive douleur trouble mon sein chaque
fois qu’on me parle de ce roi si vénérable liais-
sons là les sel-mens : plût au ciel qu’Ulysse reparût!

il comblerait mes vœux, ceux de Pénélope et du
vieux Laërte, et de ce jeune Télémaque qui
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semble né des immortels. Mais dans ce moment
une nouvelle inquiétude me dévore; des larmes
coulent du fond de mon cœur; je tremble pour le
sort de ce fils d’Ulysse, ce jeune Télémaque
même. Hélas l les dieux l’élevaient comme un beau

rejeton; je me flattais qu’un jour, occupant une
place distinguée parmi les héros, il ne serait pas
inférieur à son père, et que ses faits et sa pru-
dence, comme sa beauté, nous raviraient en ad-
miration. Cependant un mortel ou un dieu a
fasciné son esprit si droit. Ce jeune homme a
couru dans Pylos pour apprendre le sort de son
père : les chefs hautains lui dressent de secrètes
embûches à son retour, et veulent qu’avec lui
toute’la race du divin Arcésius disparaisse sans

. gloire de l’île d’lthaque. Détournons notre pensée

de ce triste sujet , puisque nous ne pouvons le
secourir : peut-être périra-t-il; peut-être aussi
qu’échappant de ces pièges, il aura pour appui le

bras de Jupiter. Parle-moi, vieillard, de tes
propres malheurs: et, sans rien déguiser, satis-
fais le désir que j’ai de te connaître. Quel e5-tu?

quelle est ta patrie? qui t’adonné 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? tLe prudent Ulysse prend ainsi la parole: Je
n’omettrai rien pour satisfaire à tes demandes;
mais, quanrl même , ayant en abondance des vivres
et le miel» des vendanges, nous resterions une
année entière assis dans cette demeure paisible,
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sans interrompre notre entretien, tandis que d’au-
tres 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 me vie.

Je vis le jour dans l’île spacieuse de Crète, et
mon père était riche et puissant. J’étais entouré
de frères nés d’un légitime hyménée, une con-

cubine, esclave achetée, fut ma mère: mais mon
rang n’était pas distingué du leur dans la maison
du fils d’Hylacis, Castor; c’est le 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. Toutefois les destins le condui-
sirent bientôt dans la demeure de Pluton. Mes
frères, remplis d’orgueil et de dureté, se partao
gèrent , par les lois du sort, ses vastes domaines;
une humble maison et un bien très léger, voilà
tout 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-même;

ma personne n’avait rien de méprisable, et je
n’étais pas sans renom du côté de la valeur. Au-
jourd’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’in-
fortunes accumulées. Mars et Minerve m’avaient
animé d’une audace guerrière et d’une force ter.

rible. Plneais-je dans une embuscade des hommes
d’une vaillance éprouvéefgue la mort hideuse
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ce n’était pas à moi de trembler. Loin de tous les
miens ,i je volaisile premier à l’attaque; et avant
qu’aucun d’eux me suivît, déjà mon javelot ter-

rassait l’ennemi fuyant devant mes pas. Tel je fus
dans les champs de’la guerre. Toute autre occupa-
tion était sans charme à mes yeux; les travaux
de la campagne , les soins domestiques , ni même
le plus doux, celui d’élever des rejetons florissans,
ne pouvaient me captiver. Les navires armés,’les I
javelots luisans, les flèches, les combats , tous ob-
jets que tant de mortels ne regardent qu’en fris-
sonnant d’horreur, enchantaient mon âme: sen-
timens que les dieux m’avaient inspirés; car chaque

mortel est charmé par un attrait qui lui est per-
sonnel. Avant que les fils de la Grèce eussent vogué
vers Troie,- l’on m’avait-déjà vu neuf fois voler

sur les 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 celui que distribuait le sort.
Ainsi nia.maison en peu de temps avait acquisîde
la splendeur, et’j’étais célèbre et honoré parmi les

Crétois,: . I .Jupiter ouvrit enfin cette route fatale qui de-
vait coûter tant de héros à la Grèce; je fus nommé
avec le grand ldoménée pour guider nos vaisseaux
versvllion Leu vain j’eusse. voulu refuser cet hon-
neur; la voixdulpeuple ternit d’un mot la gloire
d’un guerrier. Nous soutenons; neuf années de san-
glans combats; enfin, nous renversons Troie, et

crusses. 1v. v 6
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nous reprenons la route de notre patrie : mais les
dieux dispersent notre flotte. Pour moi, hélas!
Jupiter me réservait à de plus grands malheurs.

A peine ai-je revu la Crète et goûté la satisfac-
tion de me délasser de mes longs travaux et d’être

entouré de ma femme, de mes fils et de mes
serviteurs, que je cède au désir de voguer vers
l’Egypte avec d’illustres compagnons. J’équipe

neuf vaisseaux; on se rassembleà mes ordres:
nous passons six jours dans les festins; les vic-
times fumantes chargent les autels des dieux et

i les tables des conviés. Enfin nous nous embar-
quons; et, nous éloignant de la Crète au souffle
vif et serein de Borée , nous. voguons aussi heureu-
sement que’si nous nous abandonnions au cours
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’Egyptus fertilise un pays
étendu, je vais jeter les ancres, j’ordonne aux
miens de ne pas s’écarter de la flotte , et j’envoie
plusieurs d’entre eux sur les hauteurs pourldécou’»

vrir ces contrées. Ils. selivrent aux mouvemens
impétueux de leur férocité , ravagent ces superbes

campagnes, massacrent M villageois, entraînent
dans l’esclavage les femmes et les enfans. A ce
tumulte , aux cris des .malheuœux qui retentis-, ’
sont dans la ville voisine ,- le rivage, dèslïauroret, -
est couvert. de guerriers , de chars , des éclairs
de l’airain. Le dieu du tonnerre envoya la Terreur
et la Fuite parmi mes compagnons; leur valeur
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loppés de toutes parts; furieux, l’ennemi les im-
mole en foule, précipite le reste dans un dur
esclavage. Je ne voyais plus qu’un seul parti pour
échaper à la mort ou aux fers; ’Jupiterhfléchit
mon fier courage. Hélas! avant ce temps, que
ne tombai-je sur cette rive! l’avenir ne me ré-
servait que des malheurs. Je dépouille mon front
du casque, mon sein du bouclier; et, jetant un
javelot inutile, je m’avance vers le char du roi;
mes regards supplians l’implorent. Touché de com-

passion, il me donne la vie, me fait monter sur
son char , et conduit dans son palais un infortuné
qui ne pouvait retenir ses pleurs. Les soldats qui
nous suivaient en f0ule, animés d’une rage terri-
ble , se précipitaient 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’inndcence, et le ven-

geur des forfaits. l p
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 vit un Phénicien , fourbe in-
signe , déjà l’artisan du malheur d’une foule de

mortels. Ses ruses ourdies avec un art im éné-
trable, m’engagent à le suivre dans la Phénicie,
ou étaient sa maison et ses biens. Je demeure chez
lui durant toute une année. Les jours et les mois
s’étant envolés , et le soleil ayant recommencé son
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cours , il me proposa de sillonner la mer , de l’ac- ,
compagner en Libye, feignant de ne pouvoir se
passer de mon secours pour former la charge de-
son vaisseau, tandis qu’il avait résolu de m’y ven-
dre, dans l’espoir d’un gain considérable. Un trait

de lumière éclairait de temps en temps mon esprit,
et cependant le destin me réduisit à la nécessité de

le suivre.
Notre vaisseau, sous un ciel serein , et au son file

heureux de Borée, court sur la plaine humide;
je côtoyais les bords (le la Crète,tma patrie; hélas!
je la revoyais; Jupiter cependant méditait la perte
de mes compagnons. Dès qu’éloignés (le cette île,

nous ne voyions 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 vais-
seau, qui, frappé par ce bras terrible , tourne avec
plus de rapidité qu’un tourbillon, se remplit de
soufre et de fumée z nous sommes tous précipités
dans les eaux; et, semblables à des oiseaux marins,
nous étions portés sur les vagues autour du navire.
Mais ce dieu ravit pour jamaismes compagnons à
leur patrie; ils sont engloutis. J’allais subir la
même destinée, et j’étais dans la détresse , lors-

que Jupiter amène et met dans mes mains le long
mât du vaisseau à la proue azurée, et m’arrache
à la mort. Embrassant ce mât, je m’abandonne à
la tempête furieuse. Je suis, durant neuf jours,
ballotté par les vents et l’onde; enfin , dans la
plus sombre nuit, une vague forte et roulante
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m’entraîne et me laisse sur les terres des Thes-
protes. Le héros Pheidon , leur roi, m’accorde un
généreux asile. Son fils me trouve couché sur la
rive, mourant de froid et de fatigue : il relève un
infortuné; il me conduit en soutenant mes pas
chancelans, dans le palais de son père, me donne
des vêtemens.

C’est là que j’entendis parler d’Ulysse; Pheidon

me dit qu’il venait de recevoir avec une tendre
amitié ce héros qui se rendait vers sa patrie. Il
me montra toutes les richesses 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 ce palais. Il ajouta que ce
chef était allé à Dodone pour consulter le chêne
miraculeux dont le front est caché dans les nues,
pour recevoir de lui la réponse de Jupiter, et sa-
voir si ce dieu voulait qu’après une sirlongue
absence il entrât ouvertement, ou sans se faire
connaître, dans son Ithaque chérie. En offrant des
libations aux dieux, Pheidon me jura que déjà le
navire lancé à la mer, et les rameurs qui devaient
ramener ce chef dans sa terre natale, étaient
prêts au départ. Je n’a’ttendis pas ce temps : il
saisit , à ma prière , pour me renvoyer, l’occasion
d’un navire des Theisprotes qui faisait voile vers
la fertile Dulichium , et ordonna qu’on me re-
mît fidèlement entre les mains du roi Acaste. Mes
compagnons cependant formèrent contre moi une
trame perfide; parles revers où je tombai, je dus
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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 d’esclavage; ils me

dépouillent de mon manteau , de ma tunique, et
me donnent ces vêtemens, ou plutôt, comme te
le disent tes propres’regards, ces vils lambeaux.
Nous mouillons le soir aux côtes agréables d’Itha-
que: ils m’attachent, avec le câble le plus fort,
au mât du navire; et, descendant sur la rive, ils
n’ont d’ardeur que pour prendre leur repas..Les

dieux, sans peine, rompent mes liens. La tête
enveloppée de mes vêtemens, je me coule hors du
vaisseau, le long du lisse gouvernail; et, posant
doucement ma poitrine sur l’onde, je. nage des
mains et des pieds avec rapidité. Bientôt j’échappe

àtmes cruels ennemis; et, montant sur le rivage,
je me traîne en rampant, sous’l’heureux feuillage
d’un buisson épais, ou je m’étends et’demeure

caché. Ils me cherchent de toutes parts en fré-
missant de rage : mais enfin, ne jugeant pas à
propos de s’enfoncer dans l’île, ils se rembar-
quent; et les dieux , qui m’ont dérobé à leurs re.

gards , et qui sans doute veulent encore prolonger
ma vie , me conduisent dans la cabane d’un homme
vertueux.

Eumée , pasteur vigilant , [ces paroles sortirent
alors de ta bouche : Ah! le plus malheureux des
étrangers! combien tu as touché mon cœur par le
récit de tant de courses et de revers! mais ce que
tu m’as dit d’Ulysse est incroyable; pourquoi, sur

ce point, manquer aux égards que tu, me dois?
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Qu’est-ce qui t’oblige , bon et respectable vieillard ,

à nous corner des fables inutiles? Je sais trop ce
quim sera du netour de mon cherrmaître, qui est

l’objet de la haine de tous les dieux, puisqu’ils
n’ont pas préféré de le faire tomber sous les murs

de Troie, ou expirer à son retour entre les bras des
siens, pleuré sur un superbe monument que lui
eût érigé la Grèce , et transmettant tonte sa gloire

.à son fils. Les cruelles harpies ,1 opprobre funeste,
l’ont ravi de la terre. Pour moi, j’en suis si dé-
solé , que je me confine dans cette solitude au-
près de mes troupeaux; je ne vais plus à la ville,
à moins que , par quelque hasard , la sage Péné-
lope ne m’appelle quand on vient lui donner quel-
ques nouvelles de son époux. Arrive-vil ici un
étranger, tous i’environnent , tous l’interrogent

avidement, autant ceux qui pleurent la longue
absence du roi que ceux qui s’en réjouissent et
dissipent impunément ses richesses. Moi seul je
ne me consume point en de ’vaines recherches,
trop abusé par les récits d’un Etolien qui, proscrit

pour un meurtre , errant sur la terre, arriva dans
ma cabane, on , touché de ses malheurs, je m’em-
pressai à lui accorder un asile. Il me fit les plus
magnifiques promesses, me dit avoir vu ce héros
chez Idoménée , dans l’île des Crétois, radoubant

ses vaisseaux qui avaient été brisés par les tem-
pètes; il me jura que nous le verrions reparaître
vers l’été , ou à l’entrée de l’automne avec d’im- -

menses richesses, et qu’il ramènerait tous ses in-
trépides compagnons. Toi, vieillard infortuné ,



                                                                     

128 L’ODYSSÉI,
qu’un dieu conduisit dans ma demeure, ne cher-
che point, pour adoucir mes chagrins, à’ me flatter
par des fictions. Ce n’est point lace qui pourra
m’engager à te bien accueillir et à te respecter;
je crains Jupiter , l’appui des étrangers, et je com-

patis à tes disgrâces. ’
Jamais cœur ne fut plus que le tien fermé à la

persuasion , repartit le sage Ulysse; tu ne te laisses
donc ébranler ni par mes assurances ni par mes
sermens! Faisons un- traité; que les dieux de
l’Olympe en soient les arbitres. Si ton maître re-
paraît ici, tu me donneras une tunique, un man-
teau, et tu m’enverras à Dulichium, ou j’aspire à
me rendre. S’il demeure absent , que tes serviteurs
me précipitent du haut, de ce roc escarpé, et dé-
sormais ici les indigens ne recourront plus à l’im-

posture. .Étranger , dit le généreux pasteur, ah! j’éta-

blirais solidement le renom de ma vertu parmi les
hommes de notre âge, ainsi que des âges suivans,
si, après t’avoir conduit sous mon toit et reçu avec
amitié , je répandais ton sang et te privais du
souffle précieux de la vie! Je serais fort digne de
présenter mes vœux au fils de Saturne! Voici l’heure

du repas : pourquoi mes compagnons tardent-ils
à paraître? je veux qu’en ce jour un festin égaie

ma cabane. ’ . . a
A peine a-t-il achevé ces paroles, que les .pas-

-teurs arrivent avec leurs troupeaux. L’habitation
entière retentit avec éclat des grognemens confus ,
prolongés et tumultueux de cessanimaux rentrant
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dans leurs étables, et se pressant d’y chercher le

repos. J . " . .Alors le chef des pasteurs élevant la voix:
Amenez ici, leur dit-il , le porc le mieux nourri
de tout le troupeau; que j’offre un sacrifice aux
dieux en faveur de cet hôte venu de contrées si
lointaines; et qu’en même temps nous ranimions
un peu nos forces et notre courage, nous qui dee
puis si long-temps soutenons le fardeau de tant
de soucis et 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 pe-

sante, et fend un tronc de chêne. Les bergers lui
amènent l’animal le plus gras du troupeau ,’ un porc

âgé de cinq ans, et le placent près du foyer. Le pieux

Eumée ne met pas en oubli les dieux. Il com-
mence 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
ramener enfin le sage Ulysse dans son palais. Puis
il lève les bras armés du reste de ce tronc fendu
par ses mains, il mesure le coup, et frappe; la
victime tombe, expirante; on l’égorge, on la fait
passer par les flammes, on la partage. Eumée
prépare l’offrande et l’embrasc. Les chairs ëde la!

victime sont attendries par la flamme, et bientôt
présentées dans les bassins sur la table. Le chef
des bergers, qui chérit l’équité, se lève pour dis-

tribuer les viandes. Il forme sept portions : la pre-

- 6. *
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mière est offerte avec des vœux aux nymphes, la
seconde à Mercure, fils de Maïa; ses trois bergers
et lui participent aussi à ce festin, après qu’Ulysse
a reçu de sa main la portion la plus honorable,
le dos entier de la victime à la dent éclatante.
Le roi charmé de cette marque de respect : Puis-
ses-tu, ô Eumée! s’écrie-t-il, être chéri de Ju-
piter autant que tu l’es de moi pour l’accueil que
tu me fais et la déférence que tu me témoignes,
malgré l’état misérable où m’a précipité le

son!
Jouis, mon ami malheureux, lui répond le bon

Eumée , jouis de ce que je puis t’offrir; ouvre ton
cœur à l’allégresse. Jupiter, dont le pouvoir est
illimité, et qui gouverne les événemens , nous dis-
pense tour à tour le bonheur et l’infertune.
l Il dit, jette dans les flammes les prémices en
l’honneur des immortels; et, ayant fait les liba-
tions, il met la coupe entre les mains du vain-
queur des villes, Ulysse, assis à son côté. Le
pain est distribué par Mésaulè, esclave que, sans
le secours de Pénélope ni du vieux Laërte, il avait
acheté des T aphiens , depuis le départ de son l

maître. ’ 4 lDès qu’ils ont satisfait la faim et la soif, et-que
cet esclave a ôté les restes du repas, ils se rendent
à leurs couches. Au jour succède une nuit froide
et sombre. Jupiter descend du ciel dans de longs
torrens de pluies; le vente d’accident, chargé de
vapeurs , siffle dans les airs. Ulysse voulant éprou-
ver Eumée , et voir s’il ne se dépouillerait point

r
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pas à quelqu’un des siens de soulager un vieillard
qu’il’comblait d’attentions : x

Eumée, dit ce chef, et vous tous mes amis ,
écoutez -Xmoi. ’Je me permettrai un peu de me
vanter; le vin sera mon excuse : quand il l’or-
donne , le plus sage est en délite , chante sans fin,
se livre, avec peu de décence, aux ris, alaidanse,’
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 pour-

suive. Ah! que n’ai-je la jeunesse et la vigueur que
je possédais au temps ou nous dressions une em-
buscade aux Troyens sous leurs remparts! 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’épaisseur
des broussailles et des joncs qui bordaien’tnn ter-
tain marécageux;.-couverts de nos armes, nous y
demeuronsçoouchés. Tout à coup,.dans une af-
freuse’nuit, le fmidBorées’élève; une pluie menue ’

tombe , en arrivant à: tentez; Ânos corps sont
i hérissés d’un givre épais, .engourdissant’; autour

de nos boucliers :croît un cristal de glace. Tous nies
compagnons, enveloppés de leurs ’manteaux et
ayant leboucliersur l’épaule, goûtaient un som-
meil paisible. Moi , insensé que j’étais, j’avais
laissé-,lmon manteaundansï la tente, ne prévoyant’

pas que la nuit dût être si giflée,- je m’avais que
ma tunique, ma riche; ceinture et mes armes. A la
troisième veille de la nuit, lorsque les astres com-
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mençaient à pencher vers leur déclin, je frissonne
avec violence; je. touche légèrement du coude le
fils de Laërte, qui dormait près de moi; soudain
éveillé ,t il me prête l’oreille. I

Généreux et prudent Ulysse, dis-je, bientôt je
ne serai plus parmi les vivans; l’horrible froid me
tue; je suis dénué de manteau; un dieu trom-

Î’peur m’induisit à ne revêtir qu’une tunique; mes

membres sont entièrement roidis; plus d’espoir;
avant le jour, le dernier souffle s’exhale de mes

lèvres. v * xUlysse, montrant toujours cette âme fertile en
ressources, soits’da-ns les conseils , soit dans ,le’s
combats, trouva d’ abord le moyen de me secourir.
S’approchant de mon oreille: Sois muet, dit-il si

plias, que Pair frémissait -à-peine; qu’aucun autre
me t’entendre. Et, la tête appuyée sur son 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. Qu’e,*isanstretard:, quelqu’un coure prier

Agamemnon de "nous envioyer-un prompt renfort.
[il clit- : Le fils d’Andrémon, ’I’hoas, est aussitôt

levé; il jette son manteau de-pourpre, et vole
vers nos .tentesuAIpeine est-il parti, que je m’en:
veloppe de Ce!armement-r,A et dors en repos jus-
qu’aux rayons dupésrde l’aurore. Queue puis-je

’ aujourd’hui reparaître ici! dans l’éclat de ma jeu-

nesse! quelqu’un deltces bergers, je n’en doute)

point , me donnerait un manteau, autant par
déférence que par amitié pour un homme de

9
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bien; mais ces lambeaux m’exposent à leur
mépris.

Eumée, telle fut ta réponse : Vieillard, plein
d’aménité, ta fable est ingénieuse; il n’est pas

encore sorti de ta bouche une parole qui ne soit
remarquable. Tu ne manqueras en ce moment ni
de manteau ni d’aucun secours dû 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 vêtir, et de t’envoyer ou
ton cœur aspire à se rendre.

En achevant ces mots, il se lève; et, préparant.
près du feu le lit de l’étranger , il étend à terre un

grand nombre de dépouilles velues de chèvres et
de brebis. Là se couche Ulysse. Eumée le couvre
d’un manteau épais et ample, son seul vêtement
de rechange, et dont il se servait lorsque le froid
était rigoureux.

Ainsi reposé,rUlysse attendait le moment de
fermer la paupière. A quelque distance dormaient
les jeunes bergers. Mais Eumée, loin de ses
troupeaux , ne trouve point d’attrait au sommeil;
il se prépare à sortir de la cabane. Ulysse est
charmé du zèle avec lequel ce bon serviteur veil-
lait 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
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hérissée d’une grande chèvre; et, prenant un javelot

qui était l’effroi des voleurs et des dogues, il sort
pour chercher le sommeil à l’abri des souffles de
Borée, sous un roc caverneux ou dormaient ses
troupeaux.

un ou QUÀTOBZIÈME anar.
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SUR p

LE CHANT QUATOR’ZIÈME.

Page 1 12. Et s’en formait des bottines.

Houànz appelle fréquemment Eumée Sympa; sans" prince
des hommes,- l’épilhète ordinaire qu’il lui donneest 8.70; and: ,

divin porcher. L’emploi de pasteur ,’ et surtout de chef des pas-
teurs , était honorable. D’ailleurs Eumée était d’une naissance

distinguée; on voit dans le chant arrivant qu’il.élait fils d’un
prince qui avait régné dans l’île de Syre. Joignez à cela son zèle ,

ses vertus, et l’on ne sera pas surpris qu’Homère parle de lui
avec tant de respect. Quand il met un discours dans la bouche
de ce pasteur, il se sert pour l’ordinaire d’un tour qui, dans
l’IIiude , n’est consacré qu’à des personnages considérables; il

s’adresse à lui par cette apostrophe z a Eumée, tu lui répondis. n

Eustathe obserVe même qu’Eumée est le seul personnage qu’Ho-

mère apostrophe ainsi dans toute l’odyssée,- et il en conclut
que ce poète aimait ce vieux domestique d’Ulyssc, et voulait
accorder cette distinction à sa fidélité et.â son zèle. On dirait
qu’il s’est autant plu à relever ce personnage que plusieurs mo-

dernes à le dégrader. Ulysse , au Chant un , promet à Eumée
qu’il sera le compagnon et le frère de Télémaque.

L’occupation qu’Homère lui donne ici a contribué à l’avilir

aux yeux de bien des gens qui jugent des siècles les plus anciens
par le nôtre. Parce que certains arts mécaniques occupent au-
jourd’hui le petit peuple , on pense qu’il en était de même
autrefois. Les princes alors travaillaient de leurs mains; c’est
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cette louable coutume qui avait mis Ulysse en État de se con-
struire un navire. Ce maître pasteur se fait ici’une sorte de
bottines nécessaires à un homme soigneux qui allait nuit et jour
pour veiller sur ses troupeaux. On’ soupçonne bien que Perrault
a parodié cet endroit. Le lecteur doit regarder ces descriptions ,
et beaucoup d’autres de ce genre , comme des peintures fidèles
de l’ancienne manière de vivre; il sera bien aise de connaître
quelle était la vie privée des hommes distingués de ces temps,
qui souvent faisaient des choses si mémorables sur la scène du
monde. Chez les Romains , ne vit-on pas le triomphe d’un dic-
tateur qu’on avait enlevé à la charrue?

Voici quelques observations que fait Boileau dans ses ré-
flexions sur Longin , et qui trouveront ici leur place:

a Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours que les mots
a bas.’ Longin accuse Hérodote , c’est-à-dire le plus poli de tous

« les historiens grecs. d’avoir laissé échapper des mots bas dans

a son histoire. On en reproche à d’autres écrivains illustres.
« N’est- ce donc pas une chose fort surprenante qu’on n’ait ja-

a mais fait sur cela aucun reproche à Homère, bien qu’il ait
a composé deux poëmes chacun plus gros que l’Éne’ide, et
a qu’il n’y ait pas d’écrivain qui descende quelquefois dans un

n plus grand détail que lui, ni qui dise ami-volontiers les petites
a choses , ne se servant jamais que de termes nobles, ou em-
« ployant les termes les moins relevés avec tant d’art , comme

« le remarque Dcnys d’Halicarnasse , qu’il les rendtnobles et
«i harmonieux ’1’ On voit donc par la le peu de sens de ces criti-

« ques modernes , qui ne jugent Homère que sur des traductions
a rampantes. Le mot de génisse en français est fort beau;
a vache ne s’y peut souffrir. Pasteur et bergery sont ’du bel
a usage; gardeur (le pourceaur ou gardeur de bœufs seraient
a horribles. Cependant il n’y a peut-être pas en grec deux plus
a beaux mots que 011667»; et ,Êouxôaog, qui répondent à ces

u deur-t mots français; ct c’est pourquoi Virgile a intitulé ses
« 11’ glngues de ce doux nom de bucoliques , quiveut dire pour-
« tant en notre langue , à la lettre, les entretiens des bouviers. a
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Page 1 12. Il s’assied , et pose son bâton à terre.

Pline et d’autres ont remarqué que c’était un moyen d’a-

doucir la fureur des chiens: Impetus carmin et sæuiliiz miti-
ganlur ab homine humi commente. Cependant Ulysse, malgré
ses prérautions, n’était pas en sûreté , si le pasteur n’eut écarté

ces animaux. On a (litque ce poète donne ici à Ulysse une aven-
ture qui lui était arrivée à lui-même, lorsque, ayant été et;
posé sur le rixage de Chic par des pécheurs , il fut attaqué par
des chiens qui l’auraient dévoré, si le berger Glaucus n’eût

couru à son secours. Ce berger le mena dans sa cabane. Le
poète lui raconta ce qu’il avait vu de plus curieux dans ses
voyages. Je me plais , dit madame Dacier, à voir, dans Ulysse
qui s’entretient avec Eumée, Homère s’entretenant avec
Glaucus. Cette anecdote se trouve dans. la Vie d’Homère attri-
buée à Hérodote. Il y a une éloquence très naturelle et très
naïve , et beaucoup de sagesse dans le discours d’Eumée.

Page 113. Les dons légers ne laissent pas de
soulager et de réjouir. ’

Pope omet cette réflexion naïve; il se contente de dire ’

Little , Il"! is all the good I eau!

Il est plus singulier qu’il ait omis le détail non moins naîfqne

fait Eumée de tous les avantages qu’il aurait pu tenir de
l’amitié de son maître. ’

16:21. Soumis à des maîtres jeunes et impérieux.

Selon plusieurs interprètes , Eumée parle de domestiques
qui, ayant un maître jeune , tel que Télémaque , doivent être
encore plus attentifs et plus craintifs lorsqu’il s’agit de dépenser

que lorsqu’ils ont un maître qui gouverne son bien. Il paraît
qu’il est ici question des prétendus. ’
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Page 114. Il en apporte deux jeunes porcs,

On reconnaît , dans ces coutumes des temps héroïques, les
usages des patriarches; on n’y faisait pas plus de façon pour

les repas. ’ ’u Les habitans de l’île de Sumatra , dit Marsden , voyageur
a moderne . apprêtent les chairs des animaux dès qu’ils les ont
a tués , ce qui est conforme à la pratique des anciens , comme
a ou le voit dans Homère; et ils prétendent que les chairs ainsi
a préparées sont plus tendres que si on les mortifiait. n

La fleur de farine dont Eumée saupoudre ses porcs était
rôtie, et tenait lieu de l’orge sacrée qu’on répandait sur les

victimes.

Page 115. Puisqu’au lieu..... de suivre, en re-
cherchant la reine, les lois de la justice et de
l’honneur.

Eumée est persuadé que l’unique but des poursuivans est de

demeurer dans le palais d’Ulysse et de manger son bien , en
faisant semblant de poursuivrè Pénélope en mariage. Horace
a dit en parlant d’eux z

Nec tantùm veneril quantùm studiosa culinæ.

Ibia’. Il a dans les champs d’Épire douze troupeaux
de bœufs.

Pope a montré, par un calcul vraisemblable, d’après ce qu’Ho-

mère dit du nombre des truies , que celui des bœufs pouvait
monter 51.14406. Si l’on juge par la des autres troupeaux dont
parle Eumée, on, pourra se faire quelque idée des richesses
d’Ulysse; et ceci confirme l’observation qu’on a faite plus haut

sur la puissance de, ce roi. Les anciens. pour désigner les
richesses d’un homme, lui donnent l’épithète de QOÀdpnÀœv ,

«turlupin, a qui a beaucoup de brebis ou d’agneaux. v David ,
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comme Ulysse, avait ses officiers auxquels il commettait la
garde de ses troupeaux. Jonathan veillait sur les richesses des
campagnes , des bourgs et des villages; Shiméi sur les vigno-
bles", etc. Ceux qui ne lisent Homère que comme un poète
perdent beaucoupdu plaisir qu’il peutleur procurer. C’est, après
Moïse, l’historien le plus ancien que nous ayons des lois et des
mœurs de ces temps reculés.

Page 1 16. Eumée prend sa coupe....... lll la présente

l à Ulysse.
Madame Dacier , d’après Enstathe, a étrangement défiguré

ce passage. Elle prétend que c’est Ulysse qui présente la coupe

à Eumée. a Il veut, dit-elle, lui témoigner sa reconnaissance, et
a comme l’associer aux dieux qui l’ont sauvé. Eumée est ravi. »

Mais , selon Homire, celui-là même u qui est ravi n (adresse
d’abord à Eumée pour lui demander comment il est venu en ces
lieux. C’est donc , en suivant l’explication de madame Dacier ,

Eumée qui se demande cela à lui-même , et. qui se fait ensuite
la réponse. Il en résulterait, comme on voit, assez de confusion.

Page 118. Que ma récompense..... soit prête.

Homère glisse dans les discours des mots intéressans. Il semble

que la reconnaissance va se faire : mais il l’éloigne ensuite en
ajoutant, n dès qu’il arrivera. »

Iàid. A la fin de ce mois, ou aux premiers jours
du mois suivant.

Madame Dacier a traduit : « Il reviendra à la fin d’unmois ,
a et au commencement de l’autre. a) l1 n’estpas étonnant qu’elle

dise que le bon Eumée n’y devait rien comprendre. D’autres y

ont cherché , comme elle, beaucqu des mystères. Ceprndanl le
sans de ce passage est clair: Ulysse indique ici le temps où il
le fera connaître; et l’on voit en effet , au Chant xx , que
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c’était le premier jour du mois dont il avait parlé, jour consacré

à Apollon , qu’il tua les prétemlans. i

Page 119. Et veulent qu’avec lui toute la race du
divin Arcésius’disparaisse.

Il était père de Laërte. Télémaque était le seul rejeton de

cette race.

Miel. Tu n’as pu franchir à pied l’empire de la

mer.

J’ai déjà fait une remarque sur ce vers. Ce proverbe paraît

tenir à l’enfance de la navigation : on dut long-temps être
frappé de la merveille de cet art. C’est peut-être la meilleure
explication qu’on puisse donner de cette naïveté répétée trois

ou quatre fois dansce poëmc.

Page 120. Je vis le jour dans l’île spacieuse de
Crète.

Le caractère de diSsimulation qu’Homêre donne à Ulysse est

bien conservé dans cette narration. Rapin en a Critique la lon-
gueur; et dans un autre endroit il trouve que cette narration est
un chef-d’œuvre. Ulysse était obligé d’entrer dans quelques
détails; rien ne donne plus de probabilité à un récit. D’ailleurs,

comme Eustathe le remarque , Homère y jette un nouvel
intérêt, parce qu’il y mêle la vérité à la fiction , fait une des-

cription exacte des pays et des mœurs, et répand sur ces
incidens les charmes de l’éloquence et de la poésie.

a Eumée , dit madame Dacier , a paru extrêmement on garde
a contre ces conteurs d’histoires fausses, et cependant voici
a qu’il se laisse surprendre au conte qu’L’lysse lui fait. Cela
a marquele pouvoir que les contes ont sur l’esprit des hommes. n

Eumée avait demandé à Ulysse son nom et ses aventures. La
situation d’Ulysse était embarrassante , et le lecteur est curieux
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de savoir sa réponse. Sous cc point de vue, son discours a de
l’intérêt. On peut admirer sa présence d’esprit : il imagine sur-

le-champ un récit vraisemblable, un récit qui a tous les carac-
tères qu’il devait avoir dans ces circonstances; je veux dire qu’il

était propreà donner une idée avantageuse de celui qui parle ,
et à exciter la compassion d’Euméc sans que le héros se découvre

i lui.
On peut encore admirer avec quel art Ulysse déguiseses

propres aventures; car son récit en renferme plusieurs traits.
Il fut, dit-il, à Troie. Les hostilités commises en Égypte, et
leurs suites fâcheuses , ressemblent-a plusieursidisgrâces que ses
compagnons essuyèrent. Il raconte qu’il implora le roi d’Égypte;

il fut en effet réduit plus d’une fois à implorer des secours. Il
passa sept années dans ce pays , et une aunée dans la Phénicie;
c’est le temps qu’il vit s’écouler dans les iles de Calypso et de

Circé. La description de la tempête est conforme à la vérité.

Le fils de Pheidon le trouve aux bords des Thesprotes, et le
conduit dans le palais de son père; c’est la jeune Nausicaa qui
lui rend ce service chcz’les Phéaciens. Ces rapports jettent un
nouvel intérêt dans le récit d’Ulysse. Il ne déguise la vérité

qu’autant que cela est nécessaire. I »-
Plusieurs fictions d’Ulysse ont quelque rapport à l’île de Crète;

comme les Crétois passaient pour menteurs , on a cru qu’Homère
satirisait ce peuple d’une manière indirecte.

Page 120. Une concubine, esclave achetée, fut ma

’ mère. l
On voit dans l’IliacIe que ces sortes de naissances n’étaient

pas honteuses Ï et qu’on les avouait sans rougir. C’est ainsi qu’il

est dit dans l’Ecriture que Gédéon eut soixante et dix fils de
plusieurs femmes qu’il avait épousées, et que d’une concubine

qutil avait à Sichem il eut un fils nommé Abimélech. .

Ibid. Se partagèrent, par les lois du sort, ses

- vastes domaines.
C’était l’ancienne manière de partager la succession des pères.
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On faisait les lots avec le plus d’égalité qu’il était possible, et

on les tirait au sort. Et cela se pratiquait dans les maisons des
princesmêmes. Voyez, au Chant xv (le l’lliade, ce que dit
Neptune sur le pertnge qui se fit du monde. De là est venu le
mot aveugla, héritage. C’était une coutume des Athéniens,

et elle existait encore au temps de Solen. Les enfuis des con-
cubines n’avaient que ce que les enfans légitimes voulaient bien

leur donner.

Page 120. Je me flatte 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 proverbe n’est
pas achevé; on voit qu’il était très connu. Érasme emploie le

même proverbe , CI stipuld cognoscere. La métaphore est juste,
la vieillesse peut être comparée au chaume. C’est une des
qualités de la métaphore , que de répandre de l’instruction d’une

manière prompte. i
Page 122. Cinq jours s’écoulent.

De Crète on peut arriver le cinquième jour en Égypte. Voyez
Strabon.

Page 123. Il vint 1m Phénicien , fourbe insigne.

K Ulysse savait qu’Eumée avait été vendu par des Phéniciens.

Page 125. Pour consulter le chêne miraculeux.

Dodone, entre l’Épîre et la Thessalie. Prés de cette ville il
y avait un temple; à côlc’ du temple était un bois de chênes
qui rendaient eux-mêmes des oracles aux prêtres, et ces pré-
tres les rendaiPnt à ceux qui les consnllaicnt. Selon quvlques
uns , il n’y avait qu’un chêne parlant. Ce temple, dit Hérodote,
était le plus ancien de la Grèce : il fallait donc qu’il subsistât

l
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avant Deucalion, qui, échappé du déluge, consulta, au rapport
(les poètes, l’oracle de Thémis. Strabon , ne remontant pas à
une si haute antiquité, prétend que les Pélasges fondèrent le
temple de Dodone. D’abord il fut desservi par des prêtres appe-
lés Selles. La déesse Dioné ayant été associée à Jupiter , et son

culte ayant été reçu dans ce temple, au lieu des prêtres, il y
eut trois prêtresses fort âgées qui le desservaient. Ou suppose
que ces prêtres se tenaient dans le creux d’un chêne quand ils
rendaient leurs oracles; c’était la leur trépied z ainsi, quand ils
répondaient, on disait que le chêne avait répondu. Hésiode a dit

de cet oracle, qu’il a habitait dans le creux des chênes. n’Cet
arbre si majestueux, et qui fournissait à l’homme sa nourriture,
devait être fort révéré avant la découverte du blé. Les chênes

des environs du temple de Dodone étaient, en particulier,
fameux pour leur fertilité et la bonté de leur fruit.

Liber et alma ceres, vestro si munere tellus
Chaonîam pingui glandem mutavit aristâ. . . . .

Prima Ceres ferra mortales vertere terrain
lnstituit; cùm jam glandes atque .arbuta sacra
Deficerent sylvæ , et vîctuln Dodona negaret.

(Georg. lib. l.)

s i - Page 129. Il forme sept portions.

C’est un sacrifice rustique. Eumée offre une portion aux nym-
phes qui, présidant aux bois, aux fontaines et aux rivières ,
rendent les campagnes fécondes, et nourrissent les troupeaux.
Il en offre une autre à Mercure, parce que c’est un des dieux
des bergers . et qu’il fait prospérer ses troupeaux. On mettait:
ordinairement un bélier au pied de sa statue.

Un ancien usage montre le respect qu’on avait pour Mineures
Quand on tirait! au sort ,. on jelait dans l’urne une feuille d’olive

qu’on appelait filature, et elle était tirée la première. Ensuite
sortaient les autres lots; Voyez Suidas.
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Page 130. Ulysse voulant éprouver Eumée:

Pope a critiqué ce récit épisodique d’Ulysse, Le but du
poète a été de faire encore mieux connaître la bonté d’Eume’e ,

qui ne balance pas à donner son meilleur manteau pour couvrir
Ulysse couché près du feu dans sa chaumière, pendant qu’il

ra lui-même, par un temps froid et humide, passer la nuit
sous un rocher. La bonté d’Eume’e est d’autant plus remarqua-

ble, qu’il n’ajoute point de foi à ce dernier récit d’Ulysse: il

l’insinue : cependant il n’en cherche pas moins à soulager un
étranger malheureux.

Rien ne contraste mieux avec la grandeur d’Ulysse , et rien
n’était plus convenable pour le cacher que l’humble déguisement

sous lequel il rentre dans sa maison. Observons que plusieurs
scènes que ce déguisement amène, doivent nous paraître plus
basses qu’elles ne l’étaient dans ces temps où les mœurs étaient

l beaucoup plus simples.

-Page 132. Quelqu’un (le ces bergers..... me
donnerait un manteau.

Il pouvait en être sûr , puisque, dans la supposition , on eût
vu en lui Ulysse. Il s’amuse en ce moment du rôle qu’il joue ,
et il en dit plus qu’il ne ferait s’il n’était pas assuré que ces

bergers ne perceraient point à travers son déguisement. Il sem-
ble qu’il joue sur le mot d’homme de bien, pour dire, «quiconque

a est riche est tout. n

Page 133. Demain tu agiteras tes lambeaux sur ton
corps.

Cela est bien imaginé pour faire qu’Ulysse paraisse avec son
équipage de mendiant; car il faut. nécessairement qu’il soit vu
un est état à lthaque. Eumée dit qu’ils n’ont pas des habits de

rechange. Ce n’est pas un signe de pauvreté, mais des mœurs
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simples de ces pasteurs. u Tu agiteras tes lambeaux ; n Nora.-
N’Euc dit cela en un mot. Les gueux tâchent de cacher leurs

haillons. ’
Page 133. Revêt la. peau hérissée d’une grande

chèvre.

Cette peau , dans sa route , servait à le couvrir; et quand il
était arrivé, elle était son lit.

Ce chant me fournit une remarque générale. Ulysse y montre
dans un beau jour sa prudence et sa fermeté. Il se trouve seul
avec Eumée qu’il aimait; ce pasteur donne des marques in-
gulières de la tendresse qu’il a pour son maître. Il n’est pas

douteux qu’Ulysse ne doive éprouver une forte émotion en
voyant le désespoir d’un serviteur si fidèle , dont le zèle et
l’amour s’expriment avec tant d’ingénuité. Cependant il persiste

à ne point se découvrir, assuré qu’Eume’e fera d’un air plus

naturel le rôle qu’il doit jouer en l’amenant dans son palais.
Quelle que soit la sensibilité du cœur d’Ulysse (car il en donne
de fréquentes marques), il est maître de ses mouvemens en des
circonstances si touchantes; et même , pour mieux se déguiser ,
il sait prendre le ton du badinage. Ainsi le héros se montre dans
ses actions les plus simples et dans ses discours les plus familiers.

FIN DES REMARQUES SUR LB QULTORZIÈMB CHANT.
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CHANT XV.

Museau; cependant vole à Lacédémone pour
[avertir le fils du magnanime Ulysse de hâter son
retour. Elle trouve ce jeune prince et Pisistrate
couchés sous le portique du palais de Ménélas.
’Le rejeton de Nestor était captivé par les charmes
du sommeil; mais Télémaque n’avait pas fermé

la paupière. En vain la nuit paisible répandait
ses ombres; l’incertitude ou il était sur le sort de
son père le troublait jusqu’au fond de l’âme, et

le tenait éveillé. " Ï
’ Fils d’Ulysse, dit la déesse, il ne convient pas
quem prolonges ton absence et laisses ta maison
en proie aux plus insolens des hommes. Quoi l si,
consommant tes richesses, ils se partageaient le
reste de tes dépouilles, et si ta 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 Eurymaqde, qui l’emporte sur tous ses ri-
vaux parla magnificence de ses offres..Si cet hymen
s’accomplit, crains de perdre encore une partielle
ton héritage.sTu connais le cœur des femmes: d’or-
dinaire la maison d’un second époux est l’objet (le

tous leurs soins, celui qui reçutïleurs’premiers
sel-mens et qui est couché. dans le tombeau, les
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enfans qui furent le ,fruit de cette union sont bien-
tôt effacés de leur mémoire. Va, dès que ta mère
s’éloignera , 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 destinent, la gloire de’son sexe.

Ecoute encore, ne mets pas en oubli ces paroles.
Résolus de te perdre avant que tu aies revu ton
séjour natal, les plus vaillans de tes ennemis’t’ont:
dressé des embûches dans le détroit d’Ithaque et
des rocs de Santé. J’espère que , loin de parvenir

à leur but , ces chefs avides et sanguinaires
descendront bientôt dans la, demeure des morts.
Garde-toi cependant d’approcher du lieu de leurs
embûches; choisis la nuit pour traverser les tondes :
la divinité qui te protège et veille sur tes-jours
fera souffler à ta poupe un vent favorable.Quand
tu auras atteint la rive d’Ithaque, renvoie d’abord

à la ville ton vaisseau et 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 maison; le lende-
main tu l’enverras annoncer en diligence alla sage
Pénélbpe’que tu es en sûreté. ’ ’ ’

En achevant ces mots, elle revole vers l’Olympe.

Aussitôt le jeune prince tire son ami du sommeil
ou il était plongé; et le touchant légèrement du

pied: Fils Nestor, cher Pisistrate, lève-toi,
attelle au. char nos coursiers; partons. 1

0 Télémaque! répo’rid le fils de Nestor, quelque

ardeur qui t’engage à partir, pouvons-nous guider
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nos coursiers au milieu d’une nuit si profonde?
L’Aurore va (paraître. Attends qu’un héros, le fils
d’Atrée, Menélas , ait déposé dans notre char les

beaux présens qu’il t’a destinés, et que, te serrant

entre ses bras caressans , il t’ait adressé ses adieux.
Qu’il est doux de recevoir d’un hôte qu’on aime et
qu’on révère les témoignages d’une amitié pré-

cieuse! quel charme on goûte à se les retracer

chaque jour de sa vie ! V
Il dit; bientôt Aurore paraît sur son char d’un

or éclatant. Ménélas quitte sa couche, et s’éloi-

gnant 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 bril-
lante, de; jeter sur ses épaules sonmanæau 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
départ ; permets que, sans aucun délai ,je retourne
dans la maison de mes pères; j’aspire vivement à

y reporter mes pas. Isi tu es impatient deppnrtir, répond le roi, je
n’exige point , mon cher Télémaque, que tu pro-
longes ici ton séjour; je blâme les hôtes froids et
indilliérens ; je ne saurais approuver non plus Ceux
dont l’accueil trop empressé est importun : le
milieuyest en tout la route du sage. Il est aussi
peu honnête de presser le départ d’un étranger
que d’employer une sorte de violence pour le re-
tenir. Se plaîtcil dans notre demeure, il faut
l’accueillir avec amitié; ne lui imposons point
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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’abon-
dance, te préparent un festin. La réception et les
honneurs que l’on doit aux étrangers ,,vos besoins
l’exigent; modère ton impatience. Au sortir de
ce festin , vous monterez sur votre char, et fran-
chirez avec plus de courage et de’joie les champs
spacieux de la terre. Si tu désirais de parcOurir
la Grèce, j’attellerais mes coursiers pour te con-
duire moi-même chez ses peuples, dans les prin-
cipales demeures des hommes; tu rentrerais dans
Ithaque comblé de présens; 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’as--

pire qu’à revoir nos foyers. Dans l’ardeur de mon
départ, j’ai négligé de confier mes intérêts à un

surveillantfi dèle. Tandis que je cours en vain cher-
cher 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 fem-

mes de sa maison de consacrer l’abondance qui y
règne aux préparatifs d’un prOmpt festin. Étéouée ,

peu éloigné de son maître , accourt : le roi lui or-
donne d’allumer la flamme et d’y brunir la chair
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des victimes; le serviteur s’empresse d’obéir. Ce-
pendant Ménélas , accompagné d’Hélène et de son

fils Mégapenthe, va dans un cabinet élevé, ado-s
rant: là étaient rassemblées ses richesses les plus
précieuses. Il prend une superbe coupe, et remet
à Mégapenthe une urneld’argent. Hélène approche

des coffres remplis de vêtemens ou éclatait une
fine broderie, ouvrage de ses mains; elle ouvre un
de ces coffres. Sous tous les vêtemens était le plus
grand et le plus magnifique de ses voiles; c’est
celui que choisit et déploie en l’air Hélène, la plus

belle des femmes : aussi radieux qu’un astre, il
éblouissait les regards. Chargés de ces présens , ils

sortent de ce lieu , traversent le palais; et, s’arrê-
tant près de Télémaque :’

Jeune prince qui m’es cher, lui dit Ménélas,

veuille le dieu dont le tonnerre roule au haut des
cieux t’accorder 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 : je te donne cette coupe. Artistement
travaillée, elle est d’argent, bordée de l’or le plus

fin: Vulcain la forma lui-même. Le héros Phœdime,
roi de Sidon , m’honora de ce présent, lorsqu’à

mon retour de Troie je goûtai dans son palais un
doux repos. Oh! puisses-tu en être long-temps le
possesseur!

En même temps la coupe ronde est mise entre
les mains du fils d’Ulysse par le héros né d’Atrée.

Le brave Mégapenthe s’avance, pose aux pieds
de Télémaque l’urne d’argent, qui jetait un vif

f
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éclat. Enfin , tenant le voile merveilleux, 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 travail d’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 satis-
fait , au pays de ta naissance l et daignent les dieux
te conduire eux-mêmes jusqu’au sein du palais de
tes pères!

Elle dit, et lui remet le voile : Télémaque l’ac-

cepte avec joie. Ces présens passent de ses mains
dans celles de son ami Pisislrate, qui les admire et,
les place avec soin dans le char.

Ménélas conduit les deux princes dans son pa-
lais. On occupe les sièges et les trônes. Pour bai-

ner leurs mains, l’eau , par les soins d’une esclave,
jaillit d’une aiguière d’or dans un bassin d’argent :

von dresse une table éclatante; la vénérable som-
melière apporte de nombreux alimens; Étéonée
partage et sert les viandes ; le fils du noble Ménélas
présente les coupes à ses hôtes.

Après le festin , Télémaque et le fils de Nestor
attellent leurs coursiers, mentent sur leur char
brillant, qui roule et se précipite avec bruit hors
du portique ébranlé. Tenant une coupe d’or rem-v
plie 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 pré.

sentant la coupe: I
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et témoignez’à Nestor, ce bon pasteur de ses
peuples, ceux que j’adresse au ciel pour sa féli.

, cité. Je n’oublierai jamais que, durant le temps
où nous combattîmes dans les champs de Troie,
j’ai toujours trouvé en lui la douceur et la bonté
d’un père.

Ces paroles sortirent (le la bouche de Téléma-
que : N’en doute point , ô roi magnanime! Nestor
sera instruit de tous ces témoignages de ton atta-
chement. .Et plût aux dieux qu’étant de retour à
Ithaque, je pusse de même montrer à Ulysse tes
honorables dons, et lui raconter que je reviens
comblé des marques de tolu amitiéli ’ .

Il parlait encore, quand à sa droite vole un
aigle tenant entre ses serres une oie blanche en-
graissée dans laceur de ce palais , et d’une gros-
seur prodigieuse. Une troupe d’hommes et de fem-
mes suivait à grands cris le ravisseur, qui fond au-
devant des chevaux; soudain il prend un rapide
essor vers les cieux. A cet aspect les deuxjeunes
princes sont remplis de joie; elle se manifeste dans
les traits de tous les assistans. Le fils de Nestor,
Pisistrate, rompt le silence: Parle, ô Ménélas!
favori de Jupiter; est-ce à nous, est-ce a toi que
des dieux envoient cet augure? s V .
I Ménélas méditait sa réponse , lorsque Hélène pre-

nant la parole : Écoutez-moi, dit-elle; je vous dé»
voilerai ce que les dieux m’inspirent. Cet aigle
qui, volant des montagnes où il est né et a laissé
ses aiglons, a ravi sans peine cet animal nourri

7.
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dans notre cour et 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 ennemis. Peut-être même est-il déjà dans ses
foyers, et va-t-il exercer sa vengeance sur leur
troupe entière.

Télémaque ravi d’entendre ces paroles : Veuille ,
veuille l’époux de Junon , le dieu du tonnerre, s’é-

crie-t-il, accomplir ton oracle! et tu recevras ,
comme une déesse, le tribut de mes vœux.

Il dit, et frappe les impétueux coursiers, qui,
entraînant le char roulant , à travers la ville , dans
la campagne, courent tout le long du jour, secouant
sur leur dos leharnois trempé de sueur: la nuit
ayant répandu ses ombres, les deux princes arrivent
à l’hérès, chez Dioclès, fils d’Orsiloque né du

fleuve Alphée; ils y reçoivent l’accueil le plus dis-
tingué. Dès les premiers rayons dont l’aurore rougit

les cieux, ils ont attelé leurs coursiers et sont assis
sur le char éclatant ; le portique mugit aux rapides
pas des coursiers qui l’abandonnent. Le fils d’Ulyss’e

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
soahaits! veux-tu avoir égard à ma prière P 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 point, ami généreux, à m’éloigner de
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mon vaisseau; laisse-moi danslce lieu :je crains
que le vieillard, l’honneur de la Grèce, ne me
contraigne, pour me donner de nouvelles marques
de sa tendresse, et m’arrêter dans Pylos; je suis
impatient de revoler à m2. demeure.

Le fils de Nestor délibère un moment sur le
moyen de s’acquitter envers son ami de ses pro-
messes : il se détermine à tourner son charhvers 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 les ordres tes
compagnons s’y précipitent avant que je sois de
retour dans notre palais, et que j’aie annoncé à
mon père que je t’ai laissé sur ce rivage : car, j’en

suis bien assuré (tant je connais sa véhémence! ),
loin de consentir à ce prompt départ, il accourrait
lui-même ici pour t’inviter à séjourner quelque
temps dans sa demeure, et, malgré ta résistance,
tune t’en retournerais que comblé de présens et
des témoignages de son amitié. Je m’attends aux
éclats les plus vifs de sa colère. Il dit, pousse vers
Pylos sesooursiers à la crinière superbe, et touche
bientôt au palais de Nestor.

Cependant Télémaque enflamme ses compa-
gnons : 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, hâtant le départ, invoquait, près



                                                                     

156 L’ourssrin,
de la poupe, le secours de Minerve par des prières
etpdes offrandes. Tout à coup accourt un étranger;
auteur involontaire d’un meurtre , il fuyait les
contrées d’Argos. ll était devin, sorti de la race an-

cienne du célèbre Mélampe, dont les palais firent
jadis l’ornement de Pylos. Cependant Mélampe
connut le malheur; il fut contraint à s’éloigner
de sa patrie et de Nélée, son oncle, le plus fa.
meux des rois de son siècle, et qui, l’ayant dé-
pouillé de tous ses trésors, les retint pendant une
année entière, temps ou cet infortuné gémit à
Phylacé dans les chaînes. Il avait promis à Nélée

(dessein qu’une Furie lui inspira ) de ravir les tau»
réaux du redoutable Iphiclus, pour obtenir, en
faveur d’un frère qu’il aimait, la belle Péro, fille
du roi de Pylos. Enfin il échappe à ses fers et à la
mort; Pylos retentit des terribles meuglemens des
taureaux d’lphiclus. En vain Nélée veut manquer
à sa parole: Mélampe combat ce roi aussi craint
que les dieux, et remporte la victoire; il emmène
Péro, l’unit à son frère, renonce à sa patrie, et se

retire dans la fertile Argos , ou il devait fonder un
empire. Là ses palais touchèrent les nues. Formant
les nœuds de l’hyménée, il renaquit en d’illustres

" rejetons, Mantius et An’tiphate; Antiphate, père
du magnanime Oiclée , dont sortit ce roi fameux,
l’intrépide Amphiaraüs, qui reçut des témoigna-

’ ges si marqués et si nombreux de la bienveillance
de Jupiter et d’Apollon. Mais il ne parvint point
à la vieillesse; après avoir donné naissance à
deux héros, Alcme’on et Amphiloque, il périt à
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lyphide reçurent le jour de Mantius, l’autre reje-
ton de Mélampe. L’Aurore, éprise de la beauté de

Clitus, l’enleva,et le fit asseoir parmi la troupe
immortelle. Et le célèbre Polyphide, Amphiaraüs
n’étant plus , surpassa , par la volonté d’Apollon.,
tous les humains dans l’art d’annoncer l’avenir;

Hypérésie, ou il s’exila et fuit le courroux pater-
nel , devint sondomicile et le lieu d’où il répandit

ses oracles sur la terre.
C’est son fils Théoclymène qui parait devant

Télémaque au moment ou, près du noir et léger
vaisseau , ce prince faisait des libations et proférait
des vœux : il l’aborde , et dit avec rapidité: 0 toi,
jeune mortel que je trouvedevant ce navire rem.
plissant un pieux devoir, je t’en conjure d’abord
par ces libations et par la divinité que tu implores ,
ensuite par ton salut et par celui des compagnonsde
ta fortune , veuille me répondre avec franchise, ne
déguise point la vérité. Dis-moi ton nom , ton pays ,

ta ville, ton origine. 4
Etranger, répond Télémaque, la vérité pure

sortira (le mes lèvres. lthaque est ma patrie; mon
père est Ulysse, si j’ai encore un père; car sans
doute, hélas! une mort déplorable a depuis long-
temps fini ses jours. .Je suis parti dans ce navire
avec ces compagnons pour m’instruire du sort de
ce père infortuné, que le destin écarta pour jamais

de notre île. IMoi, dit Théoclymène (et son extérieur annonçait

la noblesse de son origine), je suis aussi victime
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(les revers; je n’ai plus de patrie, souillé du meur-
tre d’un concitoyen né dans 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 dlun 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 te repousse pas de mon vaisseau , dit Télé-
maque avec affabilité; entre, qu’il soit ton asile.
Ma demeure t’est ouverte; nous y remplirons en-
vers toi, aussi-bien que notre situation le permettra,
les devoirs de llhospitalité. .

En même temps il prend la lance de l’étranger;

la posant sur le tillac du bâtiment balancé par
l’onde et prêt à traverser la mer, il monte, s’as-
sied 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
afiermi par le secours des câbles le pin élevé par

leurs mains; de fortes courroies tirent et ouvrent
les voiles éclatantes; un vent favorable , envoyé par
Minerve , fond avec impétuosité du haut des cieux;

et le vaisseau, prenant le plus rapide essor, va
franchir en peu de temps l’onde amère. Lesoleil
disparaît, la nuit répand de toutes parts ses ombres.
La nef vole’ devant. les courans de Crunes, de
Chalcis , dont on admire les belles eaux; et, poussée
par ce vent dont une divinité réglait le cours, elle
atteint la hauteur de Phées, et côtoie les terres

u
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Alors Télémaque 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 , continuant 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 :

Écoutez-moi Eumée , et vous tous, mes amis s
je ne veux pas ici vous être plus long-temps à
charge; demain, dès l’aurore, j’irai dans lthaque
solliciter ma subsistance. Toi , Eumée, ne me refuse
pas tes 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’es-
père que des mains officieuses , po’ur soutenir mes

jours, me présenteront du pain et un breuvage
désaltérant. J ’entrerai dans le palais du divin Ulysse

pour donner à la sage Pénélope des nouvelles con-
solantes. Je paraîtrai même au milieu de la troupe
orgueilleuse de ses amans; ne m’accorderaient-ils
pas une légère part de leurs somptueux festins? Je
pourrais les servir, exécuter promptement tous
leurs ordres. Je vais m’expliquer, et te prie de
m’écouter sans impatience. Par une faveur de Mer-

cure, qui répand sur les actions des hommes cette
grâce et ces qualités sans lesquelles elles ne sau-
raient réussir ni plaire , il n’est personne qui puisse



                                                                     

r

160 L’ODYSSÉE,
mieux que moi s’acquitter des devoirs d’un bon
serviteur. Faut-il allumer la flamme, fendre les
chênes les plus durs, préparer et servir les chairs
des victimes , présenter les coupes, ’en un mot rem-
plir tous les offices que rendent aux riches étaux
grands les subalternes et les pauvres;-crois-moi ,5

mes bras s’y prêteront. , A A
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 es»
prit? Bien n’est plus certain, tu cours à ta perte,
si tu as sérieusement résolu d’approcher de cette

troupe dont les. injustices et les violences sont
montées jusques à la voûte. éternelle des cieux.
Ah ! il ne leur faut point de semblables serviteurs:
ceux qui les entourent sont de jeunes hommes
vêtus avec un soin élégant, dont la brillante
chevelure est toujours parfumée d’essences prés
cieuses, et dontla beauté est parfaite : toui ré-
pond à l’éclat et à la somptuosité de leurs tables,

toujours chargées de la chair la plus exquise des
victimes, du meilleur tribut des moissons, et de
coupes ou coule un vin délicieux. 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 te vêtira,

et te fera conduire dansnles contrées chères à ton

cœur. ’Eumée, lui répond le héros, puisse Jupiter
t’aimer comme je tïaime, toi qui, dans l’extré-
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son , et mets un terme à mes courses et à mes dis»
grâces! Il 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
renaissant de la faim, la douleur et le désespoir.
Puisque tu me forces de. rester dans ta demeure ,
d’attendre le retour de ce jeune chef, parle-moi
de la mère du divin Ulysse et de son père, qu’à
son départ il laissa à l’entrée de la vieillesse.
Jouissent-ils encore de la lumière du soleil? ou ,
déjà morts l’un et l’autre, leurs ombres occupe-

raient-elles une place au séjour ténébreux de

Pluton? y I . -Étranger, repartit Éumée, tu ne resteras pas
dans l’ignorance à leur sujet. Laërte respire en-
core, 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 ,
précipita ses pas vers l’extrême vieillesse. Le. dés-

espoir d’avoir perdu son illustre fils termina la
malheureuse vie de cette mère par une mort plus
malheureuse; ah! veuille le ciel en préserver tous
ceux qui m’entourent, qui me sont chers, et
dont j’ai reçu des bienfaits! Tant que son amie:
tion, 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.
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Elle avait eu la bonté de m’élever elle-même
avec sa fille, la noble et sageACtimène, 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 tendresse. Parvenus en même temps à l’âge
heureux de l’adolescence, sa fille, envoyée à Santé

et comblée des plus riches présens, suivit son
époux. Moi, après m’avoir donné vêtemens, bro-

dequins, et tout ce qui était nécessaire à mes
besoins, la reine m’envoya dans ces champs dont
elle me confia le soin, et de jour en jour l’affec-
tion qu’elle me portait ne fit que s’accroître. Ans

jourd’hui , hélas! je me vois privé de tout ce qui
répandait quelque charme sur ma vie. Les dieux
ont béni mes travaux assidus; je ne connais point
la faim et la soif, et je puis recevoir les étrangers
et les malheureux dignes d’être bien accueillis, et
leur donner quelque secours. Mais depuis qu’une
calamité affreuse est tombée sur sa maison, de-
puis que les plus superbes des hommes y domio
nent, il est bien rare, malgré son affabilité ,
qu’une parole de la reine Pénélope, ma maîtresse,

ni un témoignage de son affection soient venus
répandre la joie dans mon cœur. Ses fidèles servi-
teurs aspirent depuis long-temps à l’interroger et à
l’entretenir sans témoins , à prendre leur repas en
sa présence, et à rapporter dans leurs champs
un souvenir et un gage de sa bonté, douceurs qui
charment ceux que le ciel a placés dans une condi-
tion servile.
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Eh quoi! Eumée, pasteur fidèle de ces trou-

peaux , s’écrie Ulysse, dès ta plus tendre enfance
tu fus donc jeté par la destinée loin de ta patrie
et de tes parens! Mais que j’entende la vérité de
ta bouche; la guerre a-t-elle’ mis en cendre la
ville spacieuse habitée par ton père ou ta véné-
rable mère? ou des ravisseurs, te surprenant seul
près de tes troupeaux de brebis ou de bœufs, et
t’entraînant dans leur navire, t’ont-ils vendu ici
dans le palais de Laërte, satisfait de t’acquérir
même à grand prix?

Puisque tu prends tant d’intérêt à l’histoire de

mon sort, réponds le pasteur, prête-moi une oreille
attentive; assis tranquillement, jouis d’un dis-
cours amical, et savoure ce breuvage. Déjà les nuits
sont longues; on peut les partager entre le repos
et le charme des entretiens. Ne te hâte pas de
te rendre à ta 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 con-
duisent aux champs les troupeaux de notre maître.
Nous, sous ce toit paisible, prolongeons ce festin
et, tenant la coupe , abandonnonscnous à la satis-
faction de nous raconter tour à. tourla triste his-
toire 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’apprendre les principaux événemens de

ma Vie. *
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Au dessus d’Ortygie est une ile nommée Syre

(as-tu jamais entendu ce nomP), île ou l’on a
marqué les révolutions du soleil. EllernÎa pas une
très grande étendue5mais 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, n’y portèrent
leurs ravages z ses habitans. atteignent au dernier
terme de la vieillesse; alors viennent Apollon et
Diane sa sœur; ils tendent leursnarcs; leur plus
douce flèche, sans être aperçue, fend les airs, et
termine promptement de longues destinées. Deux
cités partagent l’île et tout ce qu’elle possède. Mon

père régnait sur l’une et l’autre de ces cités; né

d’Ormène, son nom est Ctésius, et l’on voyait en
lui l’image des dieux.

Un jour des Phéniciens , peuple fameux dans la
marine, mais subtil et fourbe, abordent à nos
côtes avec un vaisseau chargé d’ornemens rares et

brillans. Il y avait dans le palais de mon père une
esclave phénicienne , distinguée par sa beauté,
par sa stature, et,par les ouvrages qui sortaient
de ses mains. Ces étrangers artificieux cherchent à
la séduire; elle était occupée, près de leur vaisseau,
à laver de beaux vêtemens : l’un d’entre eux la cor-
rompt par les pièges de l’amour, et bientôt gouverne

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 de-
mande son nom, sa demeure. Elle lui indique le
palais de mon père.
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L’opulente Sidon, dit-elle, est ma ville natale;

je suis la fille du riche et puissant Aribas. Mais un
soir je revenais des champs lorsqu’une troupe de
Taphiens, gens exercés à la piraterie, m’enleva,
et, se précipitant avecsmoi dans un vaisseau et
volant à travers les ondes, me vendit à grand prix
dans’ce palais au roi de cette île.

Voudrais-tu nous suivre , lui répond le Phéni-
cien qui l’avait abusée, revoir le séjour de ta
naissance, le magnifique 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, ô nautoniers! que vous vous engagiez
tous par serment à me conduire en sûreté dansj

cet asile. ’ ’ .Chacun d’eux s’y engage par serment. Désor-

mais le plus profond silence, reprit-elle; soyons
étrangers. l’unIà l’autre; qu’aucun de vous, s’il

s me rencontre, soit dans les chemins, soit à la fon-
taine, ne m’adresse la parole ’ni’ne me regarde;

notre vieillard en serait aussitôt instruit; au
moindre soupçOn il me chargerait de fers , et pré-

parait votre perte. ’Renfermez donc? notre secret
au fond du cœur, et disposez tout pour le départ.
La charge de votre navire est-telle faire , que la
nouvelle en vienne secrètement dens’le palais à
mon oreille. Je vous apporterai tout l’or. qui se
trOuvera sous ma main. C’est peu ;. vous recevrez
demoi un prix encore plus considérable. J’ai con-
sacré tous mes soins, dans capelaisa à élever le
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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, fent 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 dans notre
palais comme pour y vendre un collier d’or garni
d’ambre. Tandis que, voulant l’acheter, ma mère
et ses femmes avaient l’œil attaché sur ce collier ,

et que le brillant ornement passait mura tour
dans leurs mains, le fourbe, en silence, fait signe
à la Phénicienne , et se retire promptement vers

son vaisseau. A - VElle me prend la main , et sort avec moi du
palais. Dans la salle d’entrée , des coupesd’or cou-

vraient les tables dressées pour mon père et les
principaux chefs qui partagaient nos festins, et
avec lesquels il s’était rendu dans la place publique ,
à l’assemblée du peuple. Elle emporte trois coupes,

lescache sous sa robe, et fuit; enfant novice, je la
suis. Le soleil est remplacé par les ténèbres; nous
arrivons d’une course rapide au port où nous
attendait l’argile vaisseau des Phéniciens. .On s’em-

barque, il fend la plaine humide; le ciel envoie
unvent favorable. Nous voguons durant six jours
et autant de nuits. Jupiter faisait lever la septième
aurore , quand Diane , d’un de ses inuits ailés,
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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 na-
geans. Enfant abandonné , je demeure seul entre
les mains de ces pirates; juge de la morne tris-
tesse où’j’étaisrplongé! [le vent et l’onde amènent

de navire à lthaque.. Laërte m’achète, et donne
pour un enfant qui l’intéressait un prix considé-
rable. C’en ainsi (me mes yeux virent cette terre
étrangère. ’

’ Ulysse prenant la parole : Eumée, dit-il , le récit

des infortunes que tu subis dans une si tendre en-
fance a vivement touché mon âme. Cependant
Jupiter a , pour toi, placé le bien à côté du mal;
arraché à ta patrie pour servir , tu astrouvé un
maître doux, qui t’a donné libéralement tout ce

qui est nécessaire à tes’besoins; tu coules des jours
heureux. Moi, ce n’est qu’aprèsnavoir erré de con-

trée en contrée que je trouve enfin dans! ces foyers

un. asile. . ITel était leur entretien. Ils vont ensuite cher-
cher le repos ;’ mais le sommeil abandonne bien-
tôt leurs yeux : car l’Aurore, assise sur son char
brillant , ne tarde pas à paraître.
k Télémaque et ses compagnons, près duqrivage,

plient les voiles, abattent promptement le mât,
lancent la nef dans le port avec le secours de la
rame, l’attachent par des câbles , jettent [l’ancre ,

descendent sur ces bords, et , prenant un léger
repas , font des libations d’un vin odorant. Quand
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seau 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 tras
vaux, j’entrerai le soir dans lthaque. Demain ,
réunis encore, compagnonsfirlèles de ma route ,
nous sacrifierons aux dieux, et noustnous délasse-
rons dans un fesün , dont,je ferai les honneurs dans
mon palais, ou je; vous invite à vous rassembler.

Et moi, mon cher fils ;, où me rendre? dit le
devin Théoclymène;-parmi les palais des chefs
tl’Ithaque, quel sera mon refuge? Puis-rje à ce
moment aller dans le tien, auprès de la reine ta

mère? I n . - » . .’ En d’autre temps notre hOSpitalité nete laisse-
rait rien sà.désirer, "répond Télémaque, et j’exigq-

rais que. tu te rendisses dès cet instant à notre
palais. Mais je serai absent, tu pourrais n’y ren-
contrer que des périls; ma mère paraît peu, retirée

dans le haut du palais, loin de la troupe de.,ses
persécuteurs, et t0ujours assidue à .tenir la na-
vette ou le fuseau. Je vais t’indiquer une maison

.où tu pourras te refugier. jusqu’à, mon retour; va
chez Eurymaque , fils illustre du sage Polybe; Ho-
noré 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’U.lysse..Cependant Jupiter, qui habite
amplus haut des airs ,i sait si, loin de voir le jour
d’un hymen désiré, tous ces chefs ne descendront

point au tombeau. ..
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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 plu-
mes; elles tombent entre. Télémaque et son vais-

seau. 5 V KThéoclymène mettant sa main-dans celle de ce
jeune prince qu’il conduit à l’écart :.Télémaque,

dit-il , ce n’est pas sansla direction des dieux que
cet autour vient de voler à ta droite ; à peinea-t-il
paru, que j’ai vu en lui un augure fortuné. Je te
l’annonce; ta race occupera le trône d’lthaque;

j elle y sera supérieure à tous ses ennemis.
Veuille le ciel , ô étranger l accomplir cette pas

role! s’écrie Télémaque; tu recevrais de si grands

témoignages de mon amitié , que chacun, à ta ren-
contre, te placerait au rang des dieux. Et s’adres-
sant à Pirée, son ami fidèle : Toi, dit-il , qui parmi
tous les compagnons dont le cortège me Suivit» à
Pylos , m’as 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 arrivée; je veux que tu l’honores.

Télémaque , quand. même tu apporterais de ’
longs retards à ton retour, répond le vaillant Pirée,
je serai charmé de recevoir cet étranger, et il
n’aura pas à se plaindre que j’aie négligé envers lui

aucun devoir de! l’hospitalité. s
En même temps Pirée entre avec lui dans le

vaisseau, ordonne à ses compagnons (l’y monter
et de le détacher du rivage. Ils s’embarquent, et

comme. 1v. I 8 ’
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v prennent en main les rames. Télémaque a chaussé

ses riches brodequins; il saisit sa forte lance qui
était couchée "sur le tillac du vaisseau : tandis que
ses amis , dociles wà ses ordres , détachent le navire ,

et, quittant la rive, voguent vers la ville, le fils
-d’Ulysse s’éloigne du port, et ses rapides pas le

conduisent à la maison rustique, ou, toujours
plein d’amour pour ses maîtres, le bon Eumée
veillait sur ses nombreux troupeaux.’

- . un nu confirma: causa.



                                                                     

REMARQUES ’

SUR

LE CHANT QUINZIÈME.

MALGRÉ la critique que Pope a faite de ce chant, on s’arrête
volontiers avec Ulysse dans la cabane d’Eulnée, on écoute
avec plaisir leurs entretiens; le caractère de cr pasteur attache,
ainsi que sa manière de vivre; ses discours ont de la naïveté.
Ulysse ne perd pas de temps dans cette cabane; il y prend
toutes les instructions nécessaires à ses vues. Elle est la scène
d’une des reconnaissances de ce poème. .

Le déguisement d’Ulysse , dit Aristote, amène une grande
variété d’incidens , et donne lieu au récit de beaucoup d’aven-

tures. Le poète soutient admirablement le caractère d’Ulysse,
qui est une sage dissimulation.

Page 147. Il ne convient pas que tu prolonges ton

I absence. iElle avait été assez longue; Télémaque était resté environ

un mois chez Ménélas. Les prélendans étaient prêts à s’em-

parer du trône d’Ulysse, et obliger sa femme à choisir parmi
eux un époux. Ovide a eu ce passage d’Homère en vue lorsqu’il
fait dire à Pénélope : t

Me pater Icarîus vîduo decadere lecto

Cogit, et immensas increpat asque mons.
î

Ibia’. Tu connais le cœur des femmes.

Il est assez singulier qu’il n’y ait pas ici quelque exceptiOn
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favorable à Pénélope. Madame Dacier est étonnée que les
femmes , du temps d’Homère , ressemblassent si fort à quelques
unes’de colles que nous voyons aujourd’hui; mais elle venge son

sexehen dé-irant qu’llomère nous lent dit si, à cette époque, les

bombes remariés se souvenaient beaucoup de leur’première
femme , et s’ils étaient plus justes envers leurs enfans du pre-

mier lit.
. Û

Page 149. Je n’exige point, mon cher Télémaque ,

que tu prolonges ici ton séjour.

Les maximes que débite ici Ménélas sentent bien la simpli-

cité et la bonhomie du vieux temps. Cette franchise passerait
aujourd’hui pour rusticité.

Page 152. Tenantlle voile merveilleux.

Voyez le chant m de l’lliade , où il est dit qu’He’lZ-ne repré-

sente. sur un grand voile les combats que les Grecs et les
Troyens avaient livrés pour elle sous les yeux de Mars. Il
faut être bien habile pour exécuter un si grand dessin. æ

Accipe et liane, mannum tibi quæ monuments mearum
Sînt , puer, et longum 2Andromacliæ testentur amorem.

(ÆJneid. Lib. au. )

Quant à l’expression a Vulcain fit cette urne, n elle est pa-
rallèle à celle-ci , « c’est l’ouvrage des Grâces , des Muses , u

pour en vanter la beauté. Sidon était fameuse pour les produc-
tions des arts. -

On voit encore ici la description d’un repas. Les critiques
disent que les repas étaient toujours des sacrifices , et que c’est
pour cette raison qu’Homôre les décrit si fréquemment : mais ,
s’il ne s’était pas plu à faire ces descriptions, il ne serait pas
entré chaque fois dans tous les détails que présente un repas.
Ces détails , et en général les répétitions , tiennent un peu à la

bonhomie des mœurs-de ces temps. On se rappellera aussi
qu’Homère chantait ses vers, et ne publiait ainsi ses poèmes
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que par morceaux; les répétitions étaient moins fastidieuses.
Je me suis permis quelques légères suppressions dans un très
petit nombre de ces descriptions de repas tant répétées.

Le fils de Ménélas fait ici l’office d’échanson Les plus illus-

tres des jeunes gens , dit Athénée , remplissaient cet office.’

Page 153. Ménélas méditait sa réponse, lorsque,

’ Hélène prenant la parole. ”
On ne sait pourquoi Hélène , dans l’explication de ce pro-

dige, montre plus de pénétration que Ménélas. Les femmes
ont-elles, comme Eustathe l’assure , plus de pénétration et
plus de présence d’esprit que les hommes? Homère dit qu’un

dieu inspire Hélène; les critiques en ont pris occasion de relever
le caractère de cette princesse , croyant qu’Homère veut nous
la représenter sous un jour favorable pour nous faire oublier ses
fautes. Hélène pou’vait Noir pris àATroie l’habitude d’inter-’

préter les augures. Il y aVait beaucoup de devins dans cette
ville, et les calamités publiques les multiplient. Si l’on ras-
semble tous les traits sous lesquels Homère peint Hélène, on
verra qu’il lui accorde beaucoup de vivacitéset de pénétration
d’esprit. Ménélas ne possédait pas ces qualités au même degré.

Page 1 54.Tu m’as promis de contenter mes souhaits;

i veux-tu avoir égard à ma prière?

Il parait que l’ordre de Minerve , le prodige et la manière
dont Hélène l’a expliqué, raniment les espérances de Télé-

maque, et lui font hâter son départ. Homère , après la sépara-
tion des deux amis , ne parle plus de l’isistrate ni de Nestor;
il court à son butÏ

Page 156. Cependant Mélampe connut le
malheur.

Le récit d’Homère est si concis, que j’ai cru devoir insérer
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ici quelques mots pour qu’il fût plus intelligible : au temps
de ce poète, tout le monde était instruit de cette histoire;
elle était importante, à cause des grandes maisons qu’elle
regardait. Phylaqile était fils de Deionée , roi de la Phocide
et père d’lphiclus. Il avait donné son nom à la ville de Phy-
lacé. Iphiclus avait enlevé les troupeaux de Nélée. L’entreprise.

de Mélampe était terrible; c’est ce qu’HomèJ-e appelle un des-

sein inspiré par une furie. Il obtint la liberté et ces troupeaux
i en donnant, ditæn, à lpbiclus des remèdes qui lui procu-

rèrent des enfans. ’
I,

Page 156. Mais il ne parvint point à la vieillesse.

Homère appelle Ainplxiaraiis intrépide; l’épithète dit, qui

anime le peuple au combat .- ce prince alla avec Jason à l’expé-

dition des Argonauteere toutes les faveurs qu’Amphiaraiis
reçut de Jupiter et d’Apollon, la seule, dit-on, qu’Homère
efplique , c’est qu’il mourut jeune. Platon assure que les dieux

retirent promptement de la vie ceux qu’ils aiment le plus. Il
rapportent à ce sujet Jeux histoires très connues, et il cite
ensuite ce passage d’Homère comme un témoignage de la vérité

de ce sentiment.
Malgré l’autorité de Platon, et la conclusion qu’il. tire de ce

passage , on peut en alléguer un grand nombre du poète grec
qui prouvent qu’il regardait une longue vie comme une béné-
diction du ciel, opinion qu’on voit régner aussi dans les écri-
vains de l’ancien Testament, qui ont plusieurs conformités
avec Homère. Il est clair qu’il faut sous-entendre ici le mot
cependant, qui se trouve dans chaque endroit où ce’poète
exprime la même idée. D’ailleurs la manière dont périt; Am-
phiaraüs le confirme.

Page 157. G toi! jeune mortel.

[Il fait toutes ces questions pour découvrir si ce jeune prince
n’est point parent dercelui qu’il a tué.
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Parmi les Hébreux, les parens de celui qu’on avait tué de

proIios délibéré ou autrement avaient le droit de tuer le-meur-
trier, quelque part qu’ils le trouvassent, jusqu’à ce qu’il fût
arrivéà une des villes qui avaientété données pour asile. Les

Grecs avaient à peu près la même jurisprudence : le meurtrier
devait s’exiler lui-même pendant un trmps marqué, et se

purger par quelque expiation. ,’ Il n’est pas dit que Théoclymène eût commis ce meurtre. par

accident. Les meurtres , comme on le voit dans Homère , étaient
alors très fréquens. La liberté que chacun avait de venger ses
injures, l’état encore sauvage de la société, rendaient cette
action bien moins odieuse que de nos jours; on est étonné de
voir avec quel sang-froid Homère en parle. Ce meurtrier n’im-
prime aucune horreur à Télémaque ni à ses compagnons; il
est reçu avec honneur, placé à côté (le ce prince , qui ne s’in-

forme pas si ce meurtre était involontaire. Il y a dans ces
mœurs un mélange singulier de barbarie et d’humanité ; car

A l’hospitalité ne permettait pas qu’on repoussât aucun sup-
pliant. Homère, pour courir à son but, ne ramène pas Télé-
maque chez Nestor, et même ne dit rien des adieux qu’il fit
à Pisistrate. Cependant le poète s’arrête pour nous peindre ce
prince attentif au discours d’un suppliant, le recevant dans
son vaisseau, et se déterminant enfin à lui donner un asile
dans sa maison , quoiqu’il ne manquât pas d’hôtes fort incom-

modes.
Cet épisode est lié au sujet; ce devin donne des avis à Télé-

maque, lui explique plusieurs prodiges, et lui promet une
prompte délivrance de ses malheurs. D’ailleurs ce petit épisode

conserve plusieurs faits; il est vrai qu’ils ne peuvent nous inté-
tresser autant qu’au siècle d’Homère. On remarquera que Théo-

clyme’ne fait quatre questions d’une haleine, dans l’espace
d’une ligne; la crainte où il est d’être poursuivi ne lui permet
pas de s’étendre. Télémaque lui répond avec la même brièveté.

Homère est appelé par son sujet, qui cependant ne l’a pas
empêché de se livrer à des détails généalogiques, alors assez

importans.
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Page 158. Les conrans de Crunes, de Chalcis.

Télémaque courut d’abord tout droit vers le septentrion; et
de là, au lieu d’aller au couchant, qui était le chemin le plus
court, il prit du côté du levant, pour éviter l’embuscade
qu’on lui avait dressée entre lthaque et Céphalénie : ainsi il
aborda à lthaque par le côté duiseptentrion , au lieu de celui
du midi. En partant, il avait pris un chemin moins long:
aussi voit-on qu’il mit plus de temps au retour. Ceci serait
peu important, si ces petits détails ne montraient l’exactitude

d’Homôre. - VCranes , lieu de la côte du Péloponnèse. Chalcis , fleuve
voisin , et un bourg sur ce fleuve. (Voyez Strabon.) Je lis avec
madame Dacier Phées, au lieu de Phères , qui est trop loin
de là. J’ai inséré ici un qvers oilé deux fois par Strabon , et
qui ne se trouve pas dans les éditions d’Homère. V oyez Ernesti.

Page 159. Par une faveur (le Mercure.

Cnmrne Mercure est le ministre des dieux, on a feint qu’il
était le patron de tous ceux qui étaient au service des autres ,
et que-c’était par Su faveur que chacun réussissait dans les

fonctions de son état. x
Il niy a rien de trop bas dans ce que dit ici Ulysse , puisqu’il

soutient son caractère de mendiant. Athénée fait une autre
observation f il prend ces paroles à la lcttre, et dit que dans
ces anciens temps les héros se servaient eux-mêmes , et qu’Ho-
mère loue Ulysse de posséüer le talent de remplir ces sortes
de fonctions qui nous paràissent subalternes. Il est certain.
que les héros qui préparaient eux-mêmes leurs repas, pou-
vaient regarder comme dignes de quelque éloge ceux d’entre
eux qui slacqiiiltaieut bien (le ces soins.

Après quelques épisodes assez courts [on revient avec plaisir
dans la’cabane d’Euméc , où l’on retrouve Ulysse. l
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Page 160. Dont les injustices et les violences sont
montées jusqu’à la voûte éternelle des cieux.

l

Madame Dacier a traduit: « Dont la violence et l’insolence
a sont si grandes , qu’elles ne respectent pasles dieux , et qu’elles
« attaquent le ciel même. n Ce n’est pas le sens, : l’expression

d’Homère , telle que je l’ai rendue, est très claire; on trouve
la même expression dans l’Êcriture. A

Le dessein d’Ulysse achève de se dévoiler; on voit qu’il veut

paraître au milieu des prétendans. La peinture qu’Eumée lui
fait ici de leurs violences , et l’étonnement qu’il témoigne de ce

’dessein , rendent le lecteur plus attentif aux moyens qu’em-
ploiera Ulysse pour l’exécuter. Ainsi Homère , en suspendant
un peu la marche de son action, ne néglige pas de soutenir
l’intérêt. Plusieurs autres passages de ce chant et des deux
précédens le témoignent. Remarquons en général avec quel

art Homère présente en action et sous une forme dramatique
l certains détails qu’il aurait pu, comme beaucoup d’autres

poètes , mettre en récit, ce qui eût été-moins intéressant.

z
Page 161. Termina la malheureuse vie de cette

mère par une mort plus malheureuse.-

ll faut louer la discrétion d’Eumée : il n’explique pas le genre.

de mort, parce qu’il était honteux et infâme; car elle s’était
pendue de désespoir.

On remarquera ici l’adresse avec laquelle Ulysse a tant tardé
à parler de son père et de sa mère pour ne pas se découvrir , et
l’effort qu’elle a dû lui coûter. Il n’a pas en besoin d’interroger

Eumée au sujet de Pénélope et de,Téle’maque; Eumée était si

occupé de leur sort, qu’Ulysse, pour l’apprendre , n’avait qu’à

le laisser parler.

8.
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Page 162. Aujourd’hui, hélas! je me vois privé

de tout ce qui répandait quelque charme sur

ma vie. ’
N53 me. des" imNuupm. Madame Dacier traduit: a Je

u sens bien la perte que j’ai faite. a Et en note elle dit : u En
a perdant de si bons maîtres , il a perdu tous les secours qu’ils
a lui fournissaient. » Les paroles du texte me paraissent renfer-
mer un sentiment plus délicat, que développe la suite des pa-
roles d’Eumée. Il ne jouît plus de rien , depuis qu’il a si peu

d’occasions de recevoir des témoignages d’amitié de la part de

ses maîtres.

Ibid. Il est bien rare....... qu’une parole de la reine
Pénélope, ma maîtresse, ni un témoignage de

son affection , soient venus......
,

Puisque je m’éloigne de leur interprétation , je suis obligé

d’entrer ici dans quelques détails sur la manière dont plusieurs
traducteurs ont entendu ce passage. Madame Dacier dit qu’il
ne faut pas joindre ,uu’MJCov avec les mots in; et inca. Eus-
tathc montre évidemment le contraire, et j’ai suivi son expli-
cation. (Voyez Ernesti.) Madame Dacier s’est entièrement écar-
tée du sens en traduisant z a Pour ce qui est de ma maîtresse
u Pénélope , je ne prends plus plaisirjà en parler ni à en en-
u tendre parler. 057. tu in!" ne peut signifier ici des paroles.
Mais ce qui est surprenant, c’est qu’elle a mutilé et changé
tout ce passage. On ne voit , dans la traduction qu’elle en donne,
aucune trace de la naïveté charmante du discours d’Eumée, ni

de l’affection qu’il y témoigne pour ses maîtres. i
Il est singulierque Pope n’ait pas moins défiguré tout ce mor-

ceau. Il est manifeste que ne.) 94.76,4" , etc., se lie à ce qui pré-
cède . Eumée ne dirait pas qu’il manque de nourriture; il vient
de dire précisément le contraire. Il se plaint que cettedouce fami-



                                                                     

son LE cajun xv. 179
liarité, qui assemble les maîtres et les serviteurs, est bannie de
la maison d’Ulysse par les excès et les injustices qui la désolent.

Page 163. L’excès du sommeil fatigue.

Le bon Eumée a une si grande envie de parler, qu’il accu-
mule les raisons pour prolonger l’entretien. Sans examiner si
son hôte , quia beaucoup soutien , n’aurait pas besoin de dor-
mir , il débite ici un aphorisme de médecine : le trop long som-
meil fait le même effet que les trop longues veilles , il épuise et
dissipe les esprils.

Ou partage le plaisir que goûtent, dans le calme de la nuit,
Eumée à raconter ses aventures, et Ulysse à les entendre. Ce
n’est pas qu’elles ne lui fussent connues; on peut le soupçonner:

mais sa longue absence devait au moins en avoir affaibli le sou-
venir; et son attachement pour Eumée ajoutait de l’intérêt à
ce récit.

Ibid. 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 pa-

tience , 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.

Page ’164. [le ou l’an a marqué les révolutions

du soleil.

L’île d’Ortygie , c’est Délos; et celle de Syre est un peu au-

ilessus. Selon les uns, ces mots 39: «pur-si Juin-o veulent dire
que l’île de Syre est au couchant de Délos : et , si l’on adopte

cette explication, Eumée parle en habitant de Syre; car cela
est faut , si l’on se place a lthaque. D’autres expliquent ce pas-
sage en disant-que dans ’île de Syre. il y avait un antre qui
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ires encore pensent que les Phéniciens avaient fait un long sé-
jour dans cette île; que son nom même dérive de sin: , qui, dans

leur langue, signifie a riche, r ou de sans, a heureux; n
qu’étant savans en astronomie , ils avaient fait dans cette île un

cadran , inversâmes. Environ quatre-vingts ans après Homère ,
l’Ècriture fait. mention d’un cadran qui était à Jérusalem , et

qui marquait les heures. Phére’cyde en fit un à Syre deux cents
ans après celui-ci. Perrault a prétendu qu’Homère avait mis
Syre et la mer Méditerranée sous le tropique. Le nom de cette
île marque la bonté de son terroir. L’industrie des Phéniciens

est connue. V
J’ai rapporté brièvement les diverses explications qu’on a don-

nées d’e ce passage. .Woo’d , qui a visité ces lieux ,sn’adopte au-

cune de ces explications , et y substitue une conjecture ingé-

nieuse : . .a Eumée , dit-il, commence son histoire par une description
u de l’île de Syre, sa patrie , et il la place alu-delà ou alu-dessus
« -d’0rtygie. Puisque cet entretien se passait à lthaque , la posi-
« tion de Syre est très mal déterminée , car cette ile est réelle-
« ment plus proche d’Ithaque que 0rtygie....

«Comme la. description serait parfaitement vraie si elle
a avait été faite en Ionie, n’est-il pas raisonnable de sup-
q poser que, la situation de Syre ayant frappé fortement le
a poète pendant qu’il était dans cette partie du monde, il a
a oublié d’adapter ses idées au lieu où il transportait la scène?

a Si cette conjecture semble plausible; on peut jeter quelque
a jour sur le passage obscur 39: oyant) fuma. On a cité ces
a mots pour prouver l’ignorance grossière d’Homère en géo-

: graphie; car, dit-on , le poète parle ici de la latitude de
a Syre, et il place cette île sous le tropique..... .

n.L’aspcct de la mer, contemplée de la côte asiatique de
a l’Archipel et des îles voisines, ravit le spectateur; et peu?
n dant tout le voyage nous n’avons pas trouvé d’aussi beaux
a points de vue : l’oeil se porte à l’occident, et il rencontrè
a partout le plus bel horizon imaginable: au coucher du so-
n leil l’atmosphère est très claire, et une lumière si brillante
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se répand sur les objets, que du sommet de l’lda je dé-
couvrais distinctement la forme de l’Athos, de l’autre côté
de la mer Égée, lorsque l’astre se reposait le soir derrière

cette montagne. Ce superbe spectacle fixa sans doute l’at-
tention du poète; et comme peintre, il tournait continuel-
lement son visage de ce côté. Dans l’enfance de l’astro-
nomie , et avant qu’on’connût cette science , la perspective

distincte de cet horizon entrecoupé suggéra naturellement
l’idée d’une écliptique aux habitans des iles et de la côte

a d’Asie; car ils apercevaient le progrès journalier du soleil
au nord et au midi. Les loniens, qui, au solstice d’hiver,
regardent les hauteurs de Chic au sud-ouest, voient le soleil
se coucher derrière Te’nos et du côté de Syre, ile la plus

a voisine dunsla même direction au sud-ouest; et après avoir
u observé que l’astre revient sur ses pas quand il s’est avancé

si loin , ils peuvent fixer la borne. de son retour (enflai) à ce
a point. Cette explication n’estelle pas plus simple que les
u autresqu’on a rapportées i’ » h

On a remarqué la justice poétique qu’Homère observe en
faisant mourir subitement cette gouvernante d’Eume’e qui le
trahit. Il est singulier qu’Eustathe ait cru qu’elle était la

mère d’Eumée. N

aegzaaæâh
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V Page 167. Plient leslvoiles.

On voit la rapidité de cette narration; le poète supprime
des circonstances pour voler à son but. C’est. un des caractères
distinctifs du génie d’Homèrc, qu’on trouve dans l’odyssée

comme dans l’lliade, et qui peut confirmer qu’ils sont du
même auteur.

un 1ms Humours son LE qumuàmz CHANT.
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CHANT XVI.

Dès la naissance de l’aurore, Eumée, secondé
d’Ulysse, avait allumé la flamme, et préparait un
léger repas , tandis que , par son ordre , les bergers,
sur les pas des troupeaux rassemblés , allaient les
conduire aux pâturages. Tout à coup ses chiens
fidèles, qui souvent troublaient l’air de leurs aboie-
mens , font entendre une voie flatteuse et cares-
sante, courant à la rencontre de Télémaque qui
s’approchait de cette retraite. Ulysse entend 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 ces dogues, au lieu d’ébranler l’air de

leur voix, poussent des sons glapissans, témoi-
gnages de leur joie, et les pas de quelqu’un qui
accourt frappent mon oreille. 4

Il n’a pas achevé ces mots, que son fils paraît
sur le seuil. Eumée, saisi de la plus vive surprise,
s’élance de son siège; l’urne ou il préparait un

breuvage échappe de ses mains; il court à la ren-
contre 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 ab-
sent dix années, et qui revient desqextrémités de
la terre, le fils de sa vieillesse, qu’il chérit ten-
drement, et qui lui a coûté tant de soupirs et de
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larmes : ainsi ce fidèle serviteur serrait entre ses
bras le prince aimable, lui prodiguait ses caresses,
et le regardait comme échappé du sein de la mort.
Est-ce toi, dit-il en sanglotant, mon cher Télé-
maque? ma plus douce joie ! je croyais ne te revoir
jamais depuis qu’un vaisseau te conduisit vers
Pylos, loin de ta patrie! Entre, mon fils; que je
me rassasie du plaisir d’arrêter Sur toi mes regards,
et de ter posséder dans ma, demeure, au sortir
de tant de périls! Il est si rare que tu viennes.
dans tes champs voir tes pasteurs! tu es toujours
retenuidans la ville , toujours occupé à observer la
foule de ces pervers qui se disputentrla main de
Pénélope.

0 toi que j’aime comme un père! répond Télé-

maque, tu seras satisfait; je viens pour jouir du
plaisir de te voir; je viens aussi pour apprendre de
toi si ma mère habite encore notre palais, ou si elle
s’est enfin déterminée à suivre un nouvel époux :

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 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’a-
vançait, Ulysse se lève et lui cède sa place; mais
Télémaque refusant de l’accepter: Reste assis , ô

étranger! dit-il d’un ton affectueux; nous trou-
verons bien un autre siège dans notre maison rus-
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tique, et voici quelqu’un qui ne m’en laissera pas

rnianquer. ’Ulysse va reprendre sa place. Eumée entasse des
rameaux verts et frais; et, les ayant couverts de
peaux, il)? fait asseoir le jeune prince. Il leur pré-
sente des plats de viandes, restes du repas de la

- veille; il s’empresse à remplir de pains les’paniers,

à préparer dans une urne champêtre un breuvage
où se mêle à l’eau unvin dont la douceur flatte le
palais; il s’assied en facë 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 lthaque? Il n’a pu franchir
à pied l’empire des ondes. Quels.nautoniers nous

l’ont amené? . l p
Tu entendras, n mon fils, répond Eumée, un

rapport fidèle. Cet étranger se glorifie d’être tué
dans l’île spacieuse de la Crète, Poursuivi du mal-
heur, il a parcouru d’un pas errant les cités de
tous les peuples; telle est la destinée ou l’assujet-
tirent les dieux. Enfin, échappé d’un navire thés,

prote, il est venu chercher et a trouvé un refuge
dans ma cabane. Je le remets .entre tes mains; tu
déciderasa ton gré de sa fortune; il se déclare ton

suppliant. I iEumée, ce mat me pénètre de tristesse, reprit
le prudent Télémaque. Puis-je recueillir cet étran-
’ger 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, vives
ment combattue, balance si, respectant 1c lit de
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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.
Puisque cet étranger est venu dans ta demeure, il
recevra de ma part tout ce qui est nécessaire à ses
besoins, de beaux vêtemens, une tunique, un
manteau, des brodequins, une épée, et je le ferai A
conduire où il souhaite de se rendre. Ou, si tu veux,
tu peux le soigner dans cette cabane; 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.
Car je ne souffrirai pas qu’il paraisse au milieu des

damans 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 si
puissans!

Le patient et l’intrépide Ulysse, embrasé de

courroux, rompt alors le silence: O 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 âge
et ce dehors imposant. Dis, courberais-tu volon-
tairement ta tête sous ce joug? ou tes peuples,
s’autorisant 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? Plut aux dieux qu’avec l’ar-

deur qui m’anime j’eusse ta jeunesse en partage!
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Ulysse, ou Ulysse lui-même terminant sa course er-
rante ! car il reparaîtra, l’on doit encore l’espérer:

je veux qu’un bras ennemi fasse tomber ma tête de
mes épaules ,lsi, précipitant mes pas-dans ce palais, i
je n’immolais cette troupe entière. Et quand même,

seul au milieu d’eux, je serais enfin abattu sous
l’effort de leur nombre, ah! sans doute il vaudrait
encore mieux mourir dans mes foyers , les armes à
la main, que d’être ’éternel témoin de leurs in-

dignes forfaits, que de les voir, ô les plus témé-
raires 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 ven-

geance arrive. aEtranger, répond Télémaque, je vais satisfaire
à tes questions. Tous nos citoyens ne sont pas en-

. flammés contre moi de haine. Des frères sont un
ferme soutien dans les plus grands périls; mais
je n’ai point de frères. Jupiter a voulu que d’âge
en âge notre race ne produisît qu’un rejeton. isolé.

Arcésius , mon bisaïeul ,-ne se vit renaître que dans
le seul Laërte. Qui fin l’héritier de Laërte P le seul

Ulysse. ,Ulysse , à son tour, ne laissa point d’autre
fils que moi infortuné, dont il n’a point joui,
et qui n’ai pu lui être d’aucun secours; c’est ce

qui enhardit nos ennemis nombreux à s’emparer
de notre palais. Les princes de Dulichium , de
Saule, de Zacynthe, y sont rassemblés; les chefs.
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d’lthaque se sont joints à eux; tous, sous le pré-
texte de rechercher ma’ mère , usurpent et pillent
mes biens. Ma mère les abhorre; cependant,
tandis que la crainte l’oblige à 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 su.
reté. Je t’attends ici : ne parle qu’à ma mère
seule, et qu’aucune autre personne n’apprenne,
cette nouvelle; car une foule d’ennemis conjure

mon trépas. iJe 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 consolante? Jusqu’à’ce jour,
malgré les profonds regrets qu’il donnait au
sort (l’Ulysse, il’avait l’œil sur les travaux de

ses champs ,’ et, ne combattant pas les besoins
de la nature, il prenait ses repas , dans sa maison,
rustiqué, avec ses serviteurs. Depuis que ton na-
vire a vogué vers Pylos, on dit que, toujours
solitaire, il se laisse consumer de faim et de soif,
qu’il ne porte plus ales yeux sur ses champs ,’ et
ne cesse de verser des larmes et de pousser des
soupirs et des plaintes lamentables; il n’est plus

qu’une ombre. .
Que je le plains! répond Télémaque; mais dé-

tournons nos regards de sa douleur, quoique si
touchante. Si les mortels pouvaient toujours voir
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accomplir leurs vœux, nous n’aurions plus à lan-
guir 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
envoie promptement à ce vieillard désolé la plus
fidèle de ses femmes pour l’instruire de mon arrivée.

ces; mots animent le pasteur. Il lie à sespieds
ses sandales , et part. A peine s’est-il éloigné , que
Minerve l’aperçoit, s’approche de la cabane et
s’arrête à l’entrée de la cour sous la forme d’une

femme distinguée par sa stature, 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
regards du seul Ulysse : les dogues entendent les
pas de l’inconnu; mais, loin d’aboyer, ils trem-
blent, courent, au 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 san-
glante mort de vos ennemis. Tu me verras bientôt
à tes côtés; je brûle de combattre. .

Elle dit, et le touche de son sceptre d’or. Sou-
dain il est couvert de vêtemens éclatants; il a re-
pris son port et sa mâle vigueur; son teint et sa
chevelure Ont bruni; ses joues cavées se sont ar-
randies, et sa barbe argentée s’est changée en.
boucles d’un noir d’ébène: Minerve s’éloigne. ’
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Ulysse rentre dans la cabane. Son fils est immo-

hile, saisi d’étonnement, de respect et de crainte:
il croit voir l’un des immortels; et n’osant lever
les yeux : Je ne te reconnais plus, dit-il , ô étran-
ger! Quelle subite métamorphose s’est faite dans
tes vêtemens, dans ta personne entière! Je n’en I
saurais douter , je vois un dieuide l’Olympe. Sois-
nous propice, notre reconnaissance t’offrira les
plus belles victimes , et: placera de superbes trépieds
d’or sur tes autels; fais-nous grâce.

Je ne suis point un dieu, repartit le héros:
quelle erreur t’égare! Je. suis ton- père, ton père
qui t’a coûté tant de larmes, après le retour du-
quel tu as tant soupiré ,- près de succomber sous le
joug de nombreux oppresseurs.-

En même temps il l’embrasse, et lui prodigue
ses baisers avec les transports d’un père; ses
larmes , qu’il avait en jusqu’alors la force de rete-

nir, ruissellent le long de son visage, et mouil-
lent 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

jse 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 pou-
voir des mortels; les dieux seuls peuvent sans
peine passer de la vieillesse au printemps de l’âge.
Eh quoi! tu étais, il n’y a qu’un ’moment, un

’ vieillard couvert de honteux lambeaux, et main-
tenant tout annonce en toi l’un des maîtres de
l’Olympe. ’ ’
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Ulysse reprend la parole : Télémaque, puisque

tu as le bonheur de posséder un père chéri , que
l’excès de l’étonnement 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 et d’infortunes,
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 vieil-
lard indigent, et sous celle d’un chef 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. - h 1
A ces mots, Télémaque jette ses bras autour

du cou du meilleur des pères, et fond en larmes.
Tous deux s’abandonnent au souvenir doulou-
reux de leurs peines, ils confondent leurs gémisse-
mens 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
terrible, privés par des pâtres de leurs petits qui
n’ont pas encore déployé- leurs ailes naissantes.
Ainsi la douleur se réveillait avec force dans l’âme i

desdeux chefs, leurs paupières laissaient couler
des larmes douces et touchantes, et l’astre du
jour, en descendant sur la terre, les eût encore vus
dans cette situation, si Télémaque n’eût rompu le

silence : Quel heureux vaisseau, ô mon père! et s
quels illustres nochers t’ont enfin rendu au sein -
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d’ltlmque? tu n’as pu franchir à pied l’immensité

d mers. IÏIon’ fils, dit Ulysse , je t’instruirai sur ce point.

Ces fameux nautoniers, ces conducteurs zélés de
tous ceux que leur adresse le sort, des Phéaciens
m’ont guidé sur les ondes; leur navire ailé , tandis
que je sommeillais, a traversé la mer, et m’a. dé-
posé sur les bords d’lthaque. 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 pour concerter avec toi la puni-
tion de nos ennemis. Parle, fais-moi connaître leur
nombre, leurs personnes; quels sont ces auda-

V cieux? ma prudence délibérera si, pour les vaincre,
il nous faut emprunter des secours , ou s’il suffit de’

notre bras. I
O mon père! répond le prudent Télémaque,

la terre célèbre ta] haute sagesse et ta rare valeur;
imais l’entreprise dont tu parles est inouïe; tu me
vois interdit de surprise : comment serait-il pos-
sible à deux mortels de combattre une. troupe si
considérable et si aguerrie? Elle n’est pas bornée

k à dix chefs ,. ni même à vingt; elle forme une co-
horte, compte-aléa toiamême. De la seule Duli-
chium , suivis de six serviteurs , sortirent cin-
quante-deux jeunes chefs, tous distingués par leur
stature et leur force; vingt-quatre vinrent de ,
Saine, vingt de Zacynthe , dont ils font la gloire;
lthaque leur en associa douze, non moins illus-
tres; la troupe entière est accompagnée du hé-

t

1
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raut Médon, d’un chantre fameux, et de plusieurs
serviteurs savans dans l’art de préparer les, festins,

Si nous paraissons dans ton palais devant cette
cohorte réunie, ah! 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.
Songe 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’il me faut implorer encore quelque
autre défenseur.

Ceux que ta bouche a nommés, s’écrie le sage
Télémaque, quoique assis loin de nous au-dessus
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, ô Télémaque!

reprit le héros, ne se tiendront pas long-temps.
éloignés du plus terrible des combats, quand
nous prendrons dans mon palais le farouche Mars
pour l’arbitre de notre querelle. Toi, dès l’au.
rore rentre dans nos foyers, et reparais au mi-
lieu d’une troupe superbe. Guidé par Eumée, je

. t’y suivrai bientôt sous la forme d’un vieillard ré-
duit a lai mendicité. S’ils m’outragent (gardetoi,
mon fils, d’oublier cet avis), quelque traitement

v quej’essuie, dompte les mouvemens de ton cœur,
qu’il soit immobile; lors même que, me traînant
parles pieds, ils me jetteraient avec opprobre

’ canaris. tv. . 9
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hors de. ma- demeure, ou qu’ils me frapperaient,
tu le 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;

t leur jour fatal est arrivé. r
Surtout imprime cet ordre au fond de ton cœur.

Es-tu mon fils , mon sang coule-t-il dans tes veines,
qu’il n’y ait personne qui apprenne de ta bouche
qu’Ulysse est dans son palais; je n’en excepte pas
Laërte , ni Eumée , ni aucun de nos serviteurs ,s ni
même Pénélope ; seuls , nous devons être les maî-

tres 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 te man-
quer de respect.

0 mon père! répond le noble fils , je me flatte
. que l’avenir te dévoilera mon cœur, et t’apprendra

que je ne suis dénué ni de prudence ni de courage.
Mais veuille y songer; crains 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 palais, consument
tes biens, que tout est en. leur possession et va
disparaître. Contente-toi dans ce moment d’obser-
ver-la conduite des femmes attachées à notre de-
meure; tu connaîtras. d’abord le crime et’l’inno-

V cence. Nous pourrons, éprouver si le zèle est re-
froidi dans tes champs après que tu auras obtenu
la victoire, puisque Jupiter, par un signe mani-
leste , t’a garanti sa protection.



                                                                     

I cuANT va p195Cependant arrive dans lthaque le prompt navire
quiramena de Pylos Télémaque et ses amis. Entré

dans la profondeur du port, on tire le noir vais-
seau sur le rivage; de fidèles esclaves emportent les
armes, courent déposer dans la maison de Clytius
les superbes présens de Ménélas. En même temps

un héraut envoyé par ces chefs vole au palais
d’Ulysse pour apprendre à la chaste Pénélope que
Télémaque s’arrêtait dans ses champs, et avait
ordonné que le navire voguât vers la ville. Ils
craignaient que la reine, les voyant revenir sans
être accompagnés de son fils, ne fût saisie d’effroi ,

et ne. baignât son visage de nouveaux torrens de
larmes. Le vénérable Eumée suivait de loin le hé-
raut, chargés l’un et l’autre d’annoncer à cette

mère la même nouvelle.
4 Ils entrent dans le palais du roi. Le héraut, qui

paraît le’premier, s’écrie en présencede toutes les

femmes: Reine , l’objet de ton amour, ton fils est
p arrivé. Le sage Eumée vient à son tour; et, s’ap.

prochant de l’oreille de Pénélope , il lui rapporte
tout ceque Télémaque a voulu qu’il dît à sa mère.

Après avoir rempli ces ordres, il sort, traversele
portique, la cour; et se hâte de rejoindre ses trou-

peaux. t -Les amans de Pénélope sont saisis de home en;

de consternation. ils courent hors du palais, franc
dussent la cour; assis, non loin de la porte, ils
tiennent un conseil.

xLe fils de Polybe, Eurymaque, rompt le si-
lence z
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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 ra-
meurs le meilleur de nos vaisseaux, et courons
avertir nos compagnons de revenir dans lthaque.

Il n’a pas achevé ces paroles, qu’Amphinome,

se tournant, 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 super-

flu de les avertir; les voilà dans le port. Quelque
dieu leur a donné des avis, ou ils ont eux-mêmes-
vu passer le vaisseau de Télémaque sans pouvoir

l’atteindre. p
Il dit. Les chefs se rendent aux bords de la mer.

On tire le vaisseau sur le rivage; armes, agrès,
tout est remporté par les esclaves. Les princes se
précipitent en foule dans la’place publique, et
forment un conseil; l’entrée en est interdite à tout
citoyen, jeune ou vieillard. Le fils d’Eupithes , An-
tinoüs, tient ce discours :

O destinée! faut-il que les dieux l’aient sauvé
aux bords de l’abîme! Le jour, nos gardes assidus
bravaient tour à tour l’inclémence des a’irs sur la

cimerdes 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 em-
pire des flots, brûlant de le saisir et de l’envoyer
chez les morts. Cependant un dieu l’a ramené heu-
reusement dans sa demeure! Préparons-lui donc
ici une mort terrible ; gardons qu’il ne nous
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échappe. S’il vit, tous nos desseins échouent; il
est sorti de l’enfance, sa prudence est mûre; la fa-
veur que nous portaient les citoyens commence à
se glacer. Hâtons-nous, frappons ce coup avant
qu’il convoque une assemblée du peuple. Ne pen-
sez point qu’il y montre de la faiblesse; sa haine
et son courroux éclateront; il se lèvera pour dé;
clarer ouvertement que nous avons tramé sa mort,
que le succès a 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
chassait loin de nos domaines et nous obligeait
de fuir en des contrées étrangères l Prévenons ces

malheurs; que notre ennemi expire dans ses champs
écartés, ouIdans sa route à son retour. Parta-

’geons sa dépouille; que sa mère et celui qu’elle
aura choisi pour époux habitent son palais. Êtes-
vous trop timides pour l’exécution de ces projets;
voulez-vous qu’il vive et jouisse de l’héritage de

ses pères, cessons donc de passer ici nos jours
en festins; que chacun retourne à sa demeure;
de là, 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 et la
générosité captiveront son âme , et que lui destinera

le sort.
Il dit; tous gardaient un profond silence. Am-

phiknome enfin se lève.» Fils illustre du roi de Duli-
chium , Nisus , qui tenait d’Arétius la vie et le scepo
tre, il était à la tête des chefs qui avaient quitté
les riches guérets et les vertes prairies de cette île
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pour briguer la main de Pénélope; parmi tous ces".
rivaux, il était le moins odieux à la reine, parce
qu’il conservait quelque respect pour la justice.
O mes amis l leur dit-il , quant à moi , je ne vou-
drais pas percer le cœur de Télémaque ; verser un
sang royal n’est pas une action peu importante.
Consultons les dieux. Si nous y sommes autorisés
par les oracles du grand Jupiter , frappez, je vous
y exhorte; moi-même je guiderai vos coups z mais
si les dieux défendent ce meurtre, calmez-vous.

Ainsi parle Amphinome, et il les persuade. .lls
se lèvent, se rendent au palais d’Ulysse: entrés
dans ce palais , ils sont placés sur des sièges écla-
tans. Mais la sage Pénélope, cette mère tendre,
prend la résolution de paraître aux yeux de cette
troupe superbe et sanguinaire. Elle n’ignorent pas
qu’ils ne respiraient que la mort de son fils; le
héraut Médon l’en avait instruite, Médon qui
avait toujours l’œil ouvert sur Ces chefs. Suivie de
ses femmes, elle vole hors de son appartement,
arrive à la porte de la salle; là, elle s’arrête; le
visage couvert de son voileabrillant, elle se tourne
vers Antinoüs, 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 prudent, t’élève au- dessus de tous les
compagnons de ton âge; que cet éloge est démenti

par tes actions ! Pervers l pourquoi conjurer la
mort de Télémaque et mépriser en nous des sup-
pliansi’ Jupiter est leur témoin et les venge. For-

z
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mer 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 Thesprotes, vint jadis se dérober parmi
nous à la rage de ce peuple qui le poursuivait?
Ils étaient nos alliés; ils demandaient qu’on le
livrât à leur vengeance; ils avaient’jure’ 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, tu as-
sassines son fils , tu me plonges dans le plus hor-
rible désespoir! Mets fin , il en est temps, et je te
l’ordonne, mets fin à ces fureurs , et réprime l’in-

solence de tes compagnons.
Fille d’Icare, prudente Pénélope, répond Eury-

maque, rassure-toi, écarte (le ton esprit ces pen-
sées lugubres. Tant que je respirerai et que mes
yen-x seront ouverts, sois certaine que celui-lai
n’est point né , ni ne verra le jour, qui osera por-
ter 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 oublier jamais que,
dans mon enfance, le destructeur d’Ilion , Ulysse,
me faisant asseoir sur ses genoux, me présenta
souvent lui-même de la chair brunie (les victimes,
m’abreuva du vin de sa coupe. Sois donc persua-

kdée que Télémaque est mon ami -le phis cher :,
je ne veux pas que la crainte de recevoir la mort,
du moins de la part de tes amans, lui fasse palpiter
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le cœur; car nous ne pouvons répondre de celle
que lui enverront les (lieux.

C’est ainsi qu’il la rassurait, pendant qu’il tra-
mait lui-même le trépas de ce prince. Pénélope
remonte à son appartement; (lès qu’elle est dans

cette retraite, coulent ses pleurs. Ulysse, son
époux , est présent à sa mémoire, jusqu’à ce que

le sommeil , par un don de Minerve, ferme sa pau-
pière et répande le calme dans son cœur.

Aux premières ombres de la nuit, Eumée re-
joint Ulysse et son fils , qui, venant de sacrifier un
jeune porc, faisaient les apprêts du repas. Minerve,
craignant que le pasteur ne reconnût le héros, et
que, ne pouvant maîtriser ses transports, il ne
courût instruire Pénélope du retour (le ce prince .’

le touche de son sceptre , et soudain Ulysse a re-
pris la forme d’un vieillard revêtu de lambeaux.

Télémaque. apercevant le pasteur : Déjà tu re-

viens, mon cher Eumée l 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?

Je n’ai pu m’en assurer dans ma course, ré-
pond Eumée : après avoir exécuté tes ordres ,
mon cœur me portait à revoler dans ma demeure.
J’ai rencontré le héraut, messager agile, envoyé

par tes compagnons; il a le premier 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 m’approchais de la colline
a de Mercure, lorsqu’un vaisseau chargé d’hommes,
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dans le port. J’ai soupçonné que c’était la troupe

de ces chefs. ’
Télémaque, évitant l’œil d’Eumée, lance un

regard à son père, et sourit. Les travaux du jour
sont achevés; le repas est prêt; chacun, dans
cette cabane, y participe avec satisfaction. Lors-
qu’ils ont apaisé la faim et la soif, ils se rendent à
leurs couches, et le sommeil s’épanche sur leurs
paupières.

un nu saurin" CHANT.



                                                                     

REMARQUES

LE CHANT SEIZIÈME.

Page 183. Dès la naissance de l’aurore.

DENYS d’HnlicarnaSse , en citant les premiers vers de ce chant ,
observe que le poète n’y raconte que des actions communes , et
que cependant ces vers sont fort agréables. Il montre, à cette
occasion , que souvent les beautés de la poésie, comme de la
prose , consistent moins dans le choix des mots que dans l’art de
les placer et de produire , par leur liaison, des sons harmonieux.

112121.- Et lui sautant au cou, il baise les mains, le

front. -
L’idée qu’on a eue que cet Eumée était un simple berger a

fait trouver qu’il en usait trop familièrement avec son maître.
i’Mais Eumée était un homme considérable, non seulement par

sa naissance , mais encore par son emploi. D’ailleurs la distance
des rangs n’excluait pas alors de semblablesfamiliarite’s. L’odys-

séc en ofl’re d’autres exemples. Lorsque les serviteurs d’Ulysse

l’ont reconnu, ils l’embrassent librement. Ulysse , de son côte’ ,

ne dédaigne pas de baiser les mains d’un de ses serviteurs. Il faut
remarquer cependant que l’action de baiser la main à quelqu’un
ne réveillait pas en ce temps l’idée de la sujétion; cette idée

semble être née dans les siècles des droils féodaux, où cette
action devint une marque de vasselage,
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Page 1’84. L’araignée file toujours en paix dans la

couche déserte d’Ulysse.

Chez les anciens , les mariés avaient un si grand respect pour
leur lit ,e que, lorsqu’un des deux venait à mourir, le mari ou
la femme qui survivait et qui se remariait ne se servait plus

’ dece lit pourcesecond mariage, et en faisait tendre un autre.
Ce lit désert et abandonné a donné lieu au tour dont se sert
Télémaque, et qui était on proverbe. Ce tour était alors fort
noble et fort expressif. C’est ainsi qu’Hésiode dit : a Vous
a chasserez les araignées des vaisseaux; a pour dire : « Vous
« aurez si grand soin des vaisseaux , que les araignées n’y feront

a plus leurs toiles , à cause des fruits dont ils seront remplis. a
Les traducteurs n’ont pas osé conserver ce tour d’Homèi-e; je
l’ai tenté. Perrault , pour n’avoir pas connu les usages de l’anti-

quité, a mal à propos critiqué cet endroit. (t Télémaque , dit-il ,
« demande si sa mère n’a pas épousé quelqu’un de ses amans. n

Et il ajoute, « que le lit d’Ulysse doit être plein d’araignées ,

a faute de gens qui y couchent. n r ’ l
16121. Reste assis, ô étranger!

Télémaque, loin de rebuter ce mendiant tout couvert de
haillons . ne veut pas même prendre sa plat-e. Rien ne montre
mieux le respect qu’on avait pour les étrangers. Cette marque
de bienveillance que donne ici Télémaque le fait aimer.

Page 185. Restes du repas de la veille.

Ceci annoncerait la pauvreté ou la parcimonie : mais on ob-
serve que l’action d’Eumée est conforme aux coutumes de
l’ancienne hospitalité: Les Grecs se servaient à table-de ce pro-

verbe: « Laisse quelque chose pour les Mèdes, n marquant par
là qu’on (levait laisser quelque chose pour des hôtes inattendus.
Plutarque cite cet endroit d’Homère. Eumée, disciple d’un

l
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de Télémaque 5 il lui sert les restes de la veille. t

Page 185. Ma mère, vivement combattue,
balance.

Ces paroles devaient donner bien de l’inquiétude à Ulysse,
et le porter à prévenir ce malheur par sa diligence.

Page 186. Que peut un seul mortel, fût-il plein
de vaillance, contre une nuée d’ennemis si
puissans?

Plus Télémaque trouve impossible l’entreprise de résister aux

prétendans . plus il relève la prudence et la valeur d’Ulysse,
qui non seulement leur résistera , mais qui les fera tous périr.
La réponse d’Ulysse fait sentir qu’il est choqué d’entendre dire

à son fils qu’il faut céder à la force. Il lui fait voir qu’un prince,

à son âge , doit plutôt périr les armes à la main que de souffrir

tous les jours de nouveaux outrages. I
Page 187. Ou Ulysse lui-même.

Plusieurs critiques retranchent le vers suivant, mais d’autres
le conservent. Ulysse, emporté par le feu du sentiment qui
l’anime, semble un peu se découvrir : pour ne pas faire soup-
çonner qu’il fût véritablement Ulysse, il ajouteavec finesse:

a caril reparaîtra. n

Page 188. Mon cher Eumée, va trouver prompte-
ment la sage Pénélope.

Le poète éloigne ce fidèle serviteur pour donner lieu à Ulysse
de se faire reconnaître. Si la reconnaissance s’était faite devant
Eumée , on aurait perdu celle du héros de ce pasteur. Ajoutons
à cette remarque d’Eustathe , que du moment où Ulysse cessera
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de paraître sous le déguisement qu’il a pris , le poè’me sera fini ;

au moins l’intérêt ne peut-il plus se soutenir long-temps. Il y
a donc beaucoup d’art à reculer ces reconnaissances sans que
l’action languisse. Si Eumée avait connu Ulysse [le rôle qu’il

ioue dans la suite de ce poëme , soit dans la route lorsqu’il con-
duit ce chef au palais, soit dans ce palais même, aurait été
moins intéressant , et il y aurait moins de naturel dans la conduite
et dans les discours de ce pasteur.

Page 190. Saisi ’e’tonnement, de respect et de

crainte.

Madame Useier , en citant plusieurs exemples tirés de l’Ëcri-

turc, pense que les paroles de Télémaque sont fondées sur ce
que les premiers hommes, quand ils voyaient quelqu’un des
dieux , croyaient être menacés de la mort ou de quelque grand
malheur. Mais chez les Grecs , et dans Homère, on voit que
ces apparitions étaient fréquentes, et n’excitaient pas de sem-
blables sentimens. Ceux qui animent Télémaque, sont la crainte

et le respect.

Ibid. Je suis ton père... Ses larmes qu’il avait en
jusqu’alors la force de retenir.

La joie et la surprise’ont leurs larmes, et ces larmes sont
la première expression qu’on donne doses sentimens. Quand
Joseph se fit connaître, il dit de même : a Je suis Joseph , je
a suis votre frère. a) C’est encore ainsi «r qu’après s’être retenu

a long-temps a il éclata , poussa des cris , et fondit en larmes.

Page 191. Ainsi retentit de cris le nid des,aigles
ou des vautours.

I

Homère , selon Pope , compare Ulysse au vautour , parce que
acet oiseau est remarquable par l’amour qu’il porte à ses petits.

On a dit qu’il ouvrait sa cuisse pour les nourrir de son propre
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sang. Les naturalistes modernes ne parlent point de ce fait, qui
tient du merveilleux.

La comparaison d’Homère est si peu exacte . qu’Ulysse em-

brasse son fils et que le vautour déplore la perte de ses petits.
on voit bien qu’Hoinèrea seulement voulu peindre la force
de la douleur.

Les comparaisons , dit Pope avec d’autres critiques , ne doi-
vent point étre employées dans la chaleur de l’action, mais
lorsque l’intérêt commence à décroître. Ainsi dans le premier

Chant de l’Éne’ide , le poète In’introduit point de comparaison

lorsque la tëmpéte qu’ildécrit estau milieu de sa force; car rien

ne peut être plus impétueux que la tempête même; il ne le fait
que lorsque la chaleur de la descriptibn s’affaiblit.

Virgile a imité cette comparaison; mais comme il voulait
représenter la musique lugubre d’Orphée, il a judicieusement
substitué au vautour le ressignol :

Qualis populea mœrens Philomela sub umbra
Amissos queritur fœtus , quos durus arator
Observans nîdo implumes detraxit: al: illa

Flet noctcm, etc.
Georg. lib. 1v.)

Page 194. Leur jour fatal est arrivé.

D’habiles critiques anciens rejettent les dix-huit vers suivans,
qui se retrouvent au commencement du Chant 31x , ou ils sont
bien mieux à leur place. Madame Dacier n’adopte pas le senti-
ment de ces critiques. Après un mûr examen , je me suis déter-
miné à retrancher ce passage, qui n’est qu’une répétition inutile.

Voyez Ernesli. ’
16121. Seuls, nous devons être les maîtres de ce

grand secret.

Le secret est la source de tous les grands succès dans les»
amures difficiles. Aussi une des grandes qualilés d’Ulysse, qui

[c
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Était: si éloquent ,l c’était la taciturnité et le secret, et c’est à

cette qualité seule qu’il veut recounaîlre son fils.

Page 194. Contente-toi dans ce moment d’obser-
a

ver la conduite des femmes attachées a notre
demeure.

Ce passage , et beaucoup d’autres , montrent qu’en’ces anciens

temps le service , dans les plus grandes maisons , se faisait prin-
cipalement par des femmes. Le nombre des serviteurs des pré-
tendans est très petit. Ce sont les femmes qui , dans l’Orlyase’e ,

mènent les étrangers au bain, dressent les tables , de. Dans le
passage présent, Télémaque ne parle que des femmes de sa
maison; nous observerons ensuite, dil-il , les hommes dans les
champs. Les troupeaux et les terres étaient l’occupation des

hommes. 4Télémaque craint qn’Ulysse ne s’éloigne d’lthaque; car ce.

prince avait des possessions dans le continent.

Page 195. Cependant arrive dans lthaque le
prompt navire.

Télemaque avait mis pied à terre à la rade septentrionale, et
son vaisseau, pour retourner à lthaque, avait doublé toute
l’île du côté du couchant. Voilà pourquoi il n’arrive que le

lendemain; et c’est ce qui fait que le héraut et Eumée se
rencontrent.

Page 196. Un dieu l’a ramené heureusement’dans

sa demeure.

Anünoüs , en voulant s’excuser, montre évidemment que
Télémaque es? aimé des dieux. Cependant, aveuglé par la
passion, il ne laisse pas de poursuivre son dessein.

Ce discours d’Anlinoüs, où l’on trouve beaucoup de feu , est
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plein d’ellipses, ce qui représente sa colère; il ne se donne pas
le temps de nommer Télémaque.

Les ellipses caractérisent en général plusieurs poètes grecs,

et surtout Homère. Elles donnent. une grande rapidité à sa mar-
che. Telle est la vivacité qui l’anime , qu’il n’emploie quelque-

fois que les mots les plus nécessaires pour être entendu; ses
termes sont alors des traits de flamme. C’est aussi le génie des
langues orientales. Le génie de la langue française est, à cet
égard, tout différent : comme elle tend principalementa la clarté, i

d’ordinaire, elle ne supprime presque rien; je dis d’ordinaire,
car nos poètes ont quelquefois employé heureusement l’ellipse.

Ce génie de notre langue, qui est contraire a celui de la langue .
grecque , et en particulier au style d’Homère, est une des
dilIicultés qu’offre la traduction de ce poète.

Page 198. O mes amis... je ne voudrais pas percer
le cœur de Télémaque.

Amphinome, a-t-on dit, était bien sur que Jupiter n’approu-

verait. pas ce meurtre; et d’ailleurs, pour aller consulter ses
oracles, il fallait du temps.

Dans une des éditions précédentes, j’avais donné ce sens à ce

passage avec la plupart des interprètes. J’ai cru devoir en cor-
riger la traduction , et j’ai rapporté les réflexions de M. Mitford
sur ces paroles d’Amphinome. ”

a Il y a un passagerde l’Odfssc’e qui jette un jour remar-
’ « quahle sur le gouvernement. les mœurs et la religion de ces

a temps. Les poursuivans (le Pénélope se proposent de tuer
Télémaque et de se partager ses richesses; un seul hésite.
Homère donne une naissance illustre , un caraclèrè respecta-

a ble et uneintelligence supérieure à ce personnage , qu’il nous

représente doutant si le plus énorme des crimes peut être
a commis sans l’approbation des dieux. Mais les meurtres

étaient si communs alors, qu’ils ne souillaient l’honneur du

à

à

à

” Essai sur les "Meurs des pruniers Grecs , traduction de M. Milliu ,
Mélanges de littérature étrangère , tome vr.
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a coupable que quand ils étaient accompagnés de quelque cir-
a constance particulière qui en augmentait l’atrocité. Plusieurs
a des principaux personnages de l’lliarIe et de l’odyssée se sont

fi rendus coupables de ce crime, et se sont bannis eux-mêmes de
1 a leur patrie, non pas pour échapper aux lois, mais pour éviter
a la vengeance des parcns du mort. n

Page 198. Et mépriser en nous des supplians.

J’ai profité aussi de quelques observations judicieuses du
traducteur de M. Mitford , sur la manière dont j’avais rendu
ces paroles d’Amphiuome.

Madame Dacier , entraînée par quelques anciens critiques ,
paraît avoir embrouillé le sens de ce passage , qui lui a semblé

fort difficile. Elle traduit ainsi : (r Sans aucun respectpour une
a maison dont vous ôtes les supplians. n Aussurément ces chefs
n’ont pas l’air d’être les supplians de cette maison. Le sens que

j’ai suivi se présente naturellement. (Voyez Ernesti. ) Pope a
défiguré ainsi ce passage :

Wretchl to destroy a prince that frieudship gives,
While in bis gout bis murd’ ter he receivel.

t Le discours de Pénélope est plein de feu et de sentiment. Elle
parle d’abord en mère; mais , en finissant, elle parle avec
autorité , en reine.

Page 201. 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. ll 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.

FIN DES REMARQUES SUR LE SEIZIÈME CHANT.
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CHANT XVII.

A peine les cieux étaient colorés des roses de l’Au-
rore matinale, que le fils d’Ulysse, Télémaque, se
lève, impatient de partir : à ses pieds sont attachés
ses brodequins éclatans; slarmant de la solide lance
adaptée à sa main : Ami, dit-il à son fidèle Eumée,

je vais dans lthaque m’offrir à ma mère; car, jus-
qu’à ce qu’elle ait arrêté sur moi les yeux, je sais
que sa tendresse inquiète ne cessera point de s’ex-
haler en profonds soupirs, accompagnés de larmes ’
amères. Toi, je te llordonne, mène dans la ville
cet étranger infortuné, pour qu’il y demande sa
subsistance; chacun , à son gré , lui donnera la
nourriture et le breuvage. Accablé moi-même de h
revers et (le chagrins, il m’est impossible de me
charger des maux de tous les hommes, d’exercer
envers chaque voyageur les devoirs de l’hospitalité.
Ton hôte serait-il assez injuste pour s’en courrou-
cer? il ne ferait par la, je le dis avec cette fran-
chise qui m’est chère, quiaggraver le poids de ses

peines. jO 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 :quelqu’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 3
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ce pasteur, selon ta volonté, sera mon guide dès
que j’aurai pris un peu de chaleur devant ce feu,
et que le soleil sera plus élevé; je ne suis couvert
que de ces malheureux lambeaux ; le froid du
matin me serait funeste. La ville, dites-vous, est
éloignée.

Télémaque s’élance hors de la cabane; et, mar-

chant à pas précipités , il médite la mort de ses
persécuteurs. Arrivé dans son palais, il va poser son
javelot contre une haute colonne, franchit le seuil,
et entre dans la salle.

La nourrice Euryclée , qui étendait i 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’as-
semblent, se pressent autour du jeune prince, le
félicitent de son retour, et, dans la vivacité de
leurs transports, le serrent dans leurs braslet lui
baisent la tête et les épaules. Pénélope (telles s’avan-

cent Diane et la blonde Vénus) sort de son appar-
tement, verse un torrent de pleurs, jette ses bras
autour du cou de son cher fils; et lui baisant le
front et les yeux brillans : Le ciel te ramène donc,
ô Télémaque! dit-elle en sanglotant, toi ma douce
lumière! Je n’espérais plus te revoir depuis le jour
qu’un vaisseau, contrariant mes désirs, te conduisit

en secret vers Pylos pour chercher des nouvelles
d’un père chéri. Parle, rapporte-moi ce que tu as

vu et entendu. .Ma mère, repartit avec prudence le jeune Té-
lémaque,.nexrenouvelle pas de tristes souvenirs
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plainte, puisque j’ai eu le bonheur d’échapper ’à

ma perte. Mais, après être entrée dans le bain et
avoir revêtu des habits purifiés, monte avec tes
femmes au haut du palais , rends grâce à 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 publique prendre un
étranger qui m’a suivi dans cette île, et qui , à ma
prière , m’a précédé avec mes généreux compa- V

gnons : j’ai prescrit à Pirée de le recevoir dans sa
maison , et de l’accueillir de la façon la plus hono-
rable jusqu’à mon retour.

Il dit :ces paroles ne se perdent pas dans les airs.
Pénélope prend le bain, revêt des habits purifiés,

et, montée avec ses femmes au haut du palais, elle
promet à tous les d’au; les plus nobles hécatombes,

si Jupiter, dans ces lieux, égale enfin la vengeance
aux forfaits.

Télémaque, armé de son javelot, sort du pa-
lais; ses limiers fidèles le suivent. Minerve répand
sur toute sa personne une majesté divine; le peu-
ple entier admire le jeune prince qui s’avance.
Ses audacieux persécuteurs l’entourent, et s’em-

pressent à le recevoir avec les expressions (le la
bienveillance; mais au fond de leur cœur fer-
mentent de noirs projets de haine et de mon. Il
se délivre aussitôt de leur foule, et se rend auprès
de Mentor, Antiphe et Halitherse, qui lui trans-
mirent l’amitié qu’ils avaient consacrée à son
père. Il s’assied à côté d’eux, et ils lui adressent
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un grand nombre de questions sur le sort d’Ulysse

et le sien. ’Bientôt on voit le brave Pirée conduisant à tra-
vers la ville, vers la place, l’étranger confié à ses

soins. Télémaque se lève, va ait-devant (le cet
étranger pour le recevoir. Pirée prenant la parole :
Ordonne sans délai, dit-il, à des femmes de venir
dans ma demeure pour emporter les présens dont

te combla Ménélas. a - ”
Ami, l’avenir est encore incertain, répond le sage

Télémaque. Si mes fiers ennemis parviennent, par
trahison, à me ravir le jour et à se partager tous
les trésors que m’a laissés mon père, j’aime bien

mieux que tu sois le possesseur de ces présens
qu’aucun (le leur troupe inhumaine. si j’ai le bon-

heur de remporter la victoire, et de les précipiter
au tombeau, alors, content, tu apporteras ces dons
à ton ami satisfait. t

ll (lit, et prend Théoclymène, l’étranger mal-
heureux , et le conduit dans son palais. Dépouilï
lés de leurs vêtemens, ils entrent dans des bai-
gnoires. éclatantes; par les soins des captives ,
l’huile coule sur leur corps, et (le riches vête-
mens les couvrent. A peine se sont-ils rendus dans
la salle, et placés sur de beaux sièges, qu’une

’femme, tenant une cuve (l’argent, répand. d’une

urne d’or sur leurs mains l’eau (les fontaines ,
leur apporte une tableluisante; au même temps,
vénérable par son âge, la gouvernante de la mai-
son s’avance, empressée à poser (levant eux divers
alimens. Pénélope était assise en face de son fils,
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non loin de la porte, et, pensive, inclinée sur son
siégé, et tenant un fuseau, elle roulait un fil délié

entre ses doigts.
p Après le repas du prince et de son hôte, Péné-
lope rompt le silence : Mon fils, je vais remonter
à ma demeure, et me reposer sur ce lit témoin de
mes gémissemens, et toujours baigné de mes larmes
depuis qu’Ulysse, avec les Atri-Jes, partit pour
Ilion : 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 vérité. sortira (le ma bouche. Nous nous ren-
dîmes d’abord à Pylos, chez Nestor, le pasteur

des peuples; il me reçut dans son palais avec
,toute la tendresse que prodigue un père à son fils
qu’il revoit après une longue absence; tel est l’ac-

cueil qu’il me lit, lui et ses nobles rejetons : mais
il me déclara qu’aucun mortel n’avait pû lui dire
si l’infortuné Ulysse était vivant ou mort. Cepen-
dant il me conseilla d’aller chez le vaillant roi de
Sparte , et m’y fit conduire sur un beau char at-,
telé de vigoureux coursiers. La, jewis cette Hélène
qui, par la volonté des dieux, coûta tant de sang

’ et fit soutenir tant de travaux aux Grecs et aux
Troyens. Ménélas me demanda ce qui m’ame-

nait; je lui dis le sujet de ma course. Voici sa

réponse : l .Ciel! les plus lâches et les plus vils des hommes
veulent donc profaner la couche d’un héros si
renommé et xsi formidable! Leur destinée sera

x



                                                                     

216 L’onvssén ,
semblable à celle de tendres faons suçant encore
le lait, et placés par une biche dans le fort d’un

I lion, tandis qu’elle va paissant dans les plaines
et sur les coteaux; le lion rentre, et ils périssent
d’une mort soudaine et terrible. Grands dieux! si
donc ce héros reparaissait, tel que nous le vîmes .
autrefois se lever dans les murs de Lesbos , lutter
contre le redoutable Philomélide qui l’avait défié ,

et d’un bras invincible le terrasser aux accla-
mations de tous les Grecs! si donc il reparaissait
au milieu de ces usurpateurs! l’hymen aussitôt
se changerait pour eux tous dans un appareil
funèbre.

Quant à ce que tu me conjures de t’apprendre,
continua-t-il , je ne veux rien te cacher : tu sau-
ras la vérité pure; elle m’a été révélée par le vieux

Protée, dieu marin, cet oracle infaillible; tu l’en-
tendras de ma bouche. Il m’a ditqu’il avait vu le
fils de Laërte, accablé d’une douleur profonde,
seul dans une île, retenu malgré lui dans une grotte
de la nymphe Calypso. Il est dénué de tout secours
pour retourner dans sa patrie; il n’a ni compa-
gnons ni vaisseau qui le guide à travers lesplaines

immenses de la mer. .
C’est tout ce que j’ai appris de l’illustre Ménélas.

Je partis, et les dieux m’envoyèrent un vent favo-
rable qui me ramena promptement aux lieux de
ma naissance.

Pénélope l’écoute avec une vive émotion. Le

devin Théoclymène prend la parole : O femme
vénérable du fils de Laërte! ces nouvelles sont
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prononcer un oracle sur 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’Ulysse se repose
maintenant dans sa patrie , ou même que sourde-
ment il se glisse vers ce palais , s’enquiert de tous
les désordres qui s’y commettent , et bientôt exer-

cera sa vengeance. sur tous ses ennemis. Voilà ce
que me présagea le vol d’un oiseau lorsque j’entrai

dans le vaisseau de Télémaque, et ma voix pro-"
clamaœet heureux événement. b

0 étranger ! repartit Pénélope , veuillent les’

dieux accomplir ton oracle! tu connaîtrais bientôt
ma bienveillance, et je te comblerais de tant de pré-
sens , qu’à ton aspect chacun te donnerait le nom
de fortuné.

Tel était leur entretien. Cependant les princes ,
rassemblés dans sa Cour, ou (l’ordinaire éclatait
leur insolence, s’amusaient à divers jeux; tour à
tour le disque et le javelot fendaient les airs. Mais,
à l’heure du repas, on voit de tous côtés arriver

des champs les victimes et les bergers qui chaque
jour les amenaient; Médon s’avance auprès des
chefs , Médon, qu’ils-préféraient aux autres hé-

rauts, et qui assistait à tous leurs festins. Jeunes
chefs, dit-il, après vous être livrés aux charmes
de ces jeux, rentrez dans le palais , que le festin
vous rassemble. Il est bonlvd’e’n jouir quand l’heure 4

I’ordonne. aTous cèdent à la voix du héraut, se lèvent et

mussas. 1v. , 10
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s’avancent vers le palais. Entrés dans cette de-
meure , ils déposent leurs manteaux sur les sièges
nombreux; on fait les apprêts du sacrifice et du
festin; de grandes brebis.et des chèvres grasses
sont immolées; on immole des porcs, et une gé-
nisse, l’honneur de son troupeau. Cependant, sous

la cabane rustique, Ulysse et le pasteur se dispo-
saient à se rendre à la ville.»

Étranger, dit Eumée, puisque tu as résolu,
selon les ordres de mon maître, d’entrer encore
aujourd’hui dans lthaque (j’aimerais mieux te
retenir ici, te donner la garde de mes étables;
mais je le respecte et crains de lui déplaire; les
réprimandes des maîtres sont sensibles), levons-
nous et partons. Une grande partie du jour est
écoulée; vers le soir, le froid redouble.

Je t’entends, tu me préviens; et tes pensées
sont les miennes, répond Ulysse. Allons, sois mon
fidèle conducteur. Si tu as un bon rameau, reo
mets-le entre mes mains pour soutenir mes pas:
la route , selon vous , est rude et pénible.

En même temps il jette sur ses épaules sa be-
sace toute rapiécée, d’où pendait une corde. Eu-

mée 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 Lavoir long-temps marché par un sentier
raboteux, ils approchent enfin de la ville, et de la
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’belle fontaine , d’où jaillissait une eau limpide, et

ou puisaient les citoyens; ouvrages de plusieurs
anciens rois, lthacus, Net-ile et Polyctor. Elle était
environnée d’un bocage de peupliers, nourrissons
(le cette fontaine; la source fraîche tombait à
grands flots du, sein d’un rocher: ail-dessus était
un autel dédié aux Nymphes , et ou tous les voyac
gaurs offraient des sacrifices et des vœux. -

Là, Ulysse et son guide rencontrent le fils de
Dolius, Mélanthe , qui, suivi de deux bergers , me-
nait à la Mlle, pour le festin des amans de Péné-
lope, les plus belles chèvres de ses troupeaux. Dès
qu’il aperçoit Eumée et le vieillard, la bruyante
voix du rustre les accable des injures les plus indé-
centes et les plus téméraires; le roi peut à peine
contenir son indignation.

Ah! s’écrie le chevrier, jamais on ne put dire
à meilleur droit qu’un méchant en conduit un
autre, tant le ciel associe toujours ceux qui se 5
ressemblent! Parle, misérable pâtre, où mènes-
tu ce mendiant chauve, importun et affamé, la
souillure des libations et des festins? Allant de
porte en porte, et meurtrissant ses épaules de-
bout comre tous les poteaux, loin d’oser prétendre
à des urnes et à des trépieds , il mendiera les vils
restes des repas. Tu ferais bien mien-x de me don-
ner ce malheureux; il sera le gardien de ma ber-
gerie ; 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 a mais, n’étant instruit
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qu’au mal, il a, le travail. en horreur; il aime
mieux aller mendiant de ville en ville pour sou-
lager sa faim. vorace; ’qu’il s’avise de paraître de-

vant le palais du grand Ulysse, les marchepieds,
volant des mains (le tous les chefs à travers la
salle, pleuvront autour de sa tête et lui briseront

les côtes. p (
En achevant ces mots, le forcené s’approche

d’Ulysse, et lui donne du pied un grand coup dans
le flanc. Ulysse reste à sa place sans être ébranlé.
Il délibère s’il l’immolera d’un coup (le son ra-

meau, ou si, l’enleyant en l’air, il lui écrasera
le crâne contre terre: maître de ses mouvemens ,
il retient son courroux et souffre cette insulte.
Eumée 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, fille de Ju-
piter, 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! Oh l
qu’à. son aspect, malheureux que tu es, tombe-
rait en un moment toute cette fastueuse arro-
gance avec laquelle tu nous insultes, et que tu
étales par la ville, ou tu ne cesses de te promener
en fainéant, au lieu de .veiller sur sa bergerie.
Cependant de mauvais bergers sont la ruine des

troupeaux. l tO ciel! répliqua le chevrier, que! discours tient
la ce vieux renard! Ah! je le jetterai un jour

h
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dans un vaisseau pour l’emmener loin d’lthaque,

et sa vente sans doute me vaudra de grandes ri-
chesses. Plaise aux dieux qu’aujourd’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 point son retour!

En même temps il les quitte; ils s’avançaient; à
pas lents. Mélanthe court, arrive en un moment
à la demeure du roi ; il entre aussitôt , s’assied fa-
milièrement à la table des chefs en face d’Euryd
maque, auquel il était le plus dévoué : les esclaves

lui servent une part des victimes; la sommelière
âgée lui apporte le pain ; il participe au repas.

Cependant Ulysse et son compagnon s’appro-
chent du palais et s’arrêtent. Les modulations
d’une lyre mélodieuse coulent dans l’air et frap-
pent leur oreille; déjà Phémius avait commencé
à former ses accords. Le héros prenant alors la
main du pasteur: 4 .

Eumée , dit-il , voici sans doute le palaisx
d’Ulysse. On peut aisément le reconnaître, il ne
ressemble point à d’autres palais : la vaste cour
est fermée de hautes et-fortes murailles , les portes
sont solides et à doubles battans; 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 l’on respire la vapeur odorante
des mets, et j’entends retentir les accens harmo-
nieux de la lyre, présent des dieux et l’amie-des
festins.
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(Tu n’es point dans l’erreur, répond Eumée,

c’est là le palais d’Ulysse. Tu m’as fait voir sou-

vent ta sagacité. Délibérons sur ce que nous fe-
rons. Veux-tu paraître le premier aux 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 ae-
meure: pèse ces divers partis,

Je l’entends, je saisis tes vues, et je pense à
l’objet que du proposes , repartit Ulysse. Entre ,
je te suivrai. Ne t’inquiète point de mon sort. Je
suis endurci aux insultes, 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, ce revers. La faim le veut,
la faim cruelle et irrésistible, cette source de
tant de maux pour les mortels. C’est par elle
que s’équipent des flottes qui, affrontant la rage
d’Amphitrite, portent la guerre aux rives éloi-

gnées. V kDurant cet entretien , le chien fidèle de l’infor-
tuné Ulysse (Argus était son 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 fit la guerre
à la race légère des daims, des lièvres et des cerfs:
maintenant, accablé de vieillesse, privé de son maî-
tre, il était négligé, étendu sur un grand tas de
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fumier de mules et de bœufs, qu’on avait laissé de-

vant la porte de la cour jusqu’à ce que les servi-
teurs du roi vinssent l’enlever pour l’engrais de ses
champs; là étaitabandonné Argus , couvert de ver-
mine. ll reconnaît Ulysse qui s’était approché de
lui; il veut se traîner jusqu’aux pieds de son maî-

tre; 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 coulent
de sa paupière : il se tourne , et les essuie prompte-
ment pour les dérober au pasteur; et ,.lui adres-
sant la parole : Eumée, se peut-il P on abandonne
cet animal sur ce fumier! sa beauté doit avoir été
frappante : j’ignore si la légèreté de sa course ré-*

pondait à safigure, ou s’il avait peu de valeur,
comme ceux de sa race qui, nourris délicatement
de la table des rois, ne sont réservés qu’à leurs

Ndélices. ’ ,Quelle est ton erreur! dit Eumée : c’est là le
chien fidèle de ce héros mort depuis si long-temps
loin de nos contrées. Que ne peux-tu voir cet
animal tel qu’il était lorsque Ulysse le quitta pour
se rendre à Troie! tu l’eusses admiré, et au premier
coup d’ œil tu eusses reconnu sa vigueur et la légè-

reté de sa course. En vain fuyait dans la profon-
deur des forêts la bête sauvage qu’il avait aperçue; .

il n’en perdait jamais la trace. Maintenant. il est
accablé de souffrances; son maître est mort dans
une terre étrangère, et les femmes attachées à ce
palais, ces indolentes, n’ont plus aucun soin de
cet animal et le laissent périr; Voilà les esclaves;
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dèsque leurs maîtres sont absens, ou faibles et
sans autOrité , ils négligent leurs devoirs. Le jour
de l’e5clavage1(ainsi l’a permis Jupiter dont le ton-n

nerre roule dans l’étendue des cieux), le jour de
l’esclavage dépouille un mortel de la moitié de sa

vertu. ’ VEn 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, n’en jouit qu’un moment,

etldevient la proie de la noire mort; à peine a-t-il
jeté sur lui un dernier regard, qu’il expire.

Télé aque voit le berger entrer dans la salle;
il l’appelle d’un signe. Eumée va prendre le siège

humble qu’occupait d’erdinaire le serviteur qui,
dans leurs festins, partageait aux chefs les chairs
fumantes des nombreuses victimes ; posant ce
siège auprès de la table de Télémaque , il s’assied

en face du jeune prince : alors’sun héraut apporte

au pasteur un pain et une portion des autres

alimens. , kEumée 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 ra-

meau , et couvert de vêtemens déchirés. Il s’assied

,sur le seuil de frêne, s’adosse à une solive luisante
de cyprès, jadis élevée selon les lois de l’équerre,

et travaillée avec art. Télémaque s’adresse à Eu-

mée; et , prenant d’une corbeille un pain, et sai-
sissant des deux mains une portion considérable
des victimes : Tiens’, Eumée , porte ces alimens à



                                                                     

cnur xvu. , 225cet étranger, (lis-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. ’
Eumée s’éloigne, et s’arrêtant auprès d’Ulysse:

Étranger, dit-il, Télémaque t’envoie ces alimens;

il t’exhorte à parcourir hardiment la salle et à im»

plorer le secours de tous ces chefs. La honte , je tu
rapporte ses paroles, est défavorable à.celui qui
est réduit à une profonde indigence.

Puissant Jupiter! s’écrie Ulysse, fais que , parmi
les mortels , Télémaque arrive au comble de la féliq

cité , et accomplis tous les desseins qui roul nt dans
son âme!

Il dit; ses mains prennent ces alimens et.les
posent à. ses pieds sur sa vile besace. Son repas
dure aussi long-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 prèsd’Ulysse,
lui donne le signal, l’anime à demander’à chacun

d’eux quelque secours, pour distinguer les plus
coupables de ceux qui n’ont pas entièrement fermé

leur cœur a la justice; aucun d’entre eux cepen-
dant ne doit échapper à sa vengeance.

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

10.
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lui accordent tous quelque don; cependant ils le
regardaient avec étonnement, et se demandaient
entre eux quel était cet inconnu , et de que! pays
il sortait. t

Mélanthe prend la parole: Amans de la plus
illustre des reines , écoutez-moi; je viens seule-
ment de voir ce personnage , et j’ai rencontré Eu-
mée qui le menait dans ce palais, mais j’ignore la
noble or’gine dont il se vante. ’

A ces mots,’Antinoüs adresse au sage Eumée
cette dure réprimande z O pâtre trop connu! pour-
quoi nous amener ce misérable? N’avons-nous
pas assez de ces vagabonds dont l’engeance impure
erre devant nos portes , est le fléau de nos festins?
ou t’est-il indifférent que la troupe rassemblée
consume les biens de ton maître, et devaisvtu en-
core nous aller chercher, peut-être bien loin, ce
vil personnage?

Eumée, ces mots alors sortirent de ta bouche:
Antinoüs, 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’Esculape, un savant

architecte, ou l’un de ces mortels inspirémpar
les dieux, et dont les chantssfont nos délices;
voilà filaos toute l’étendue de la terre, ceux aux-
quels on s’empresse d’ouvrir sa maison : hélas!
on n’y appelle point un pauvre qui, sans nous être
utile , nous consume. Mais, de tous les amans de
la reine, tu as toujours été le plus injuste et le
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plus dur envers les serviteurs d’Ulysse , .et surtout
envers moi. Je n’en prends aucun souci; car 1a
vertueuse Pénélope, et Télémaque égal aux dieux ,

respirent encore. V A
’ Sois en repos, Eumée, repartit le prudent Té-
lémaque, ne perds pas de temps à lui répondre.
Antinoùs a toujours sur les lèvres des traits in;
sultans, et il souffle 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 étran-
ger de ce palais: m’en préservent les dieux! Prends
pour luidonner; loin de m’y opposer, je le désire,
je l’exige même. Ne crains pas en ceci de mécon-
tenter ma mère, ni aucun des serviteurs du grand
Ulysse. On le voit aisément, ce n’est pas là ce qui
trouble ton âme : jouir seul du festin, voilà ce que

«tu veux, et non le partager. I
Jeune téméraire, repartit Antinoüs, qu’oses-tu

dire! Si tous ces rivaux m’égalaient dans les dons
que je réserve à ce malheureux, il n’aurait plus
besoin de .secohrs, et je doute que d’une année il
reportât ses pas vers cette demeure.

En même temps il saisit sous la table le banc ou
ses pieds éclatans reposaient durant les festins, et
le montre au fils de Laërte, d’un air menaçant.
Aucun des autres princes ne refuse quelque
soulagement à celui dont tout annonçait l’in-
digence: ils remplissent sa.besace de’pain et
de viandes. Allant reprendre sa place sur le
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d’Antinoüs.

Mon ami; dit-il, fais-moi aussi-quelque don:
loin d’être le plus vil des Grecs, tu me parais oc-
cuper ici le premier rang: ta mine imposante
annonce un roi : il convient donc que tu aies plus
de générosité que les autres chefs; ne me refuse
pas un peu de pain, je célébrerai ta libéralité par
toute la terre. Autrefois je fus , comme toi, l’habi-
tant fortune’ 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 pro-
mènent sur la terre leurs malheurs et leur pau-
vreté; entouré d’une foule de serviteurs, rien ne
me manquait de toutes. les délices nécessaires à la
pompe de"ceux qu’on nomme heureux. Mais Ju-
piter fit évanouir mon bonheur; je m’étais sans
doute attiré son courroux. Il m’induisit à m’as-

socier à des vagabonds qui ne vivaienLque de
rapine, à les suivre aux contrées lointaines de
l’Égypte pour y trouver ma perte. Abordé à la rive

du fleuve Egyptus, je place des gardes sur les
hauteurs, et j’exhorte mes compagnons à ne pas
quitter ma flotte: mais ces insensés, n’écoutant
que leurs penchans déréglés , et cédant aux mou-

vemens impétueux de leur fureur insolente, pil-
lent les délicieuses campagnes des Égyptiens ,’
ravissent les femmes et, les tendres enfans , massa-
crent les hommes. Bientôt le tumulte et les. cris
parviennent dans la ville; les combattansaccou-
rent avec les premiers rayons de l’aurore; toute
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4 la campagne est couverte de guerriers, de chars ,

des éclairs de l’airain éblouissant. Le dieu du ton-
nerre envoie la Fuite à mes compagITOns; il n’en est

pas un qui ose résister; de toutes parts nous mef
-nace une perte inévitable. Armés du fer acéré, nos

ennemis exterminent la plus grande partie de ma
troupe; ce qui survit est entraîné dans l’esclavage. I
Je fus vendu au fils de Jasus, Dmétor, roi de Cypre ,
amenétpar le sort en ces lieux; et c’est du sein de
cette captivité que j’arrive enfin dans lthaque,

chargé d’infortunes. r
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 retrouveras ici, avec plus d’amertume,
l’Égypte et Cypre. Ah! quel mendiant plus im-
portun et plus effronté! 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, là ou l’on: nagera toujours dans
l’abondance P

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 ta porte, toi qui, étranger dans ce palais , entouré
de tant de richesses que tu» as voulu .t’approprier,
ne peux obtenir (letton avarice de me donner un
peu de pain.

A ces mots la colère bouillonne au sein d’An-
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tinoüs; il lui jette un regard furieux, et ces pa- ..
roles se précipitent de ses lèvres : Puisque ton
impudence var jusqu’à m’adresser des injures, il ”
est bien décidé que tu ne sortiras pas vivant hors
de ce palais. En même temps il lève son marche-
pied, et, Je lançant avec roideur, atteint Ulysse
à l’extrémité de l’épaule. Ulysse, malgré la force

du coup , est aussi immobile qu’un rocher: seu-
lement il balance la tête sans proférer une parole,
roulant au fond du cœur de terribles projets de

vengeance. N v -Il va s’asseoir sur le seuil; et, posant à terre sa
besace remplie : Rivaux qui vous disputez une
illustre reine, dit-il, 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 constance; 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 cependant le pauvre a des dieux pro-
tecteurs et des furies vengeresses, puisse la mon;
frapper Antinoüs avant qu’il forme l’hymen auquel

il aspire l p ’Étranger, répond ce chef, prends, sans dire
mot, ton repas là 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. p ,Il dit : mais tous les autres chefs sont indignés

x
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hommes hautains sortent ces paroles: Antinoüs,
tu as commis une action. criminelle en frappant
ce pauvre, jeté ici par le sort, Malheureux! s’il

. était un habitant de l’Olympel’ Souvent les dieux,

qui revêtent toutes les formes, vont de ville en
ville sous l’aspect d’étrangers, témoins de la jus-

tice ou de la perversité des hommes. "
Telsélait leur langage; il y oppose le mépris.

Télémaque ne peut voir maltraiter son père sans
que son cœur ne se gonfle de douleur et de cour-
roux ; cependant il ne. coule pas de ses yeux une
larme; muet, secouant la tête, il médite la mort
de ces pervers.

Mais Pénélope, instruite de l’insulte faite par
Antinoüs dans le palais d’Ulysse à cet étranger
malheureux , s’écrie au milieu de ses femmes :
0h! qu’ainsi, homme impie, Apollon lance sur
toi-même ses traits! Ah! lui répond sa fidèle Eu-
rynome, si notre sort dépendait de nos vœux, au-
cun 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’abborre surtout plus que la noire mort. Un étran-
ger 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 rem-
plie de leurs dons; celui-là seul, du marchepied
lancé, lui meurtrit l’épaule. .

C’est ainsi’ qu’elle parlait dans son apparte-
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ment, au milieu de ses femmes. Ulysse achevait
son repas. Mais la reine appelant le.sage inten-
dant de ses troupeaux z Va, Eumée, chéri des
dieux, dit-elle; cet étranger assis sur le seuil,
qu’il monte; je voudrais 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.

O reine! repartit le zélé serviteur, plût au
ciel que tous les chefs ici rassemblés fussent ré.
duits au silence, et que tu pusses l’entendre, cet
étranger! ses récits, par leur charme, adouci-
raient 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’intéressante histoire de ses courses et de ses in-
fortunes. Tel qu’un de ces hommes rares qui,
inpirés 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 l’on craint toujours
d’être au moment où il va terminer ses accords:
tel dans ma demeure, assis à côté de moi, il
captivait mon cœur enchanté. ll m’a dit que,
par son père, il avait d’étroites liaisons avec Ulysse,
que sa’patrie était l’île de Crète, ou naquit le sage

Minos; et c’est de la que , précipité de revers en
revers, il est venu, humble suppliant , se proster-
ner à tes pieds. Il assure avoir appris qu’Ulysse,’
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Thesprotes,èt retournait dans sa demeure chargé

ile richesses. A I .Va , que l’étranger vienne , dit Pénélope; je veux

l’entendre lui-même. Que cependant ces hommes
hardis se livrent à la joie sous le portique ou dans
ce palais], puisqu’elle habite en leur cœur. Leurs
biens s’accumulent dans leurs demeures; on ne
touèhe point à leur froment ni aux dons de leurs
vendanges ; leurs esclaves seuls en consomment
une légère partie, tandis que tous ces étrangers
établis pour jamais dans le palais d’Ulysse, immo-I

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 our délivrer son palais de ce fléau.
Ah! si mon Ulysse revenait, s’il reparaissait dans
sa terre natale, secondé du courage (le son fils , il
punirait bientôt ces injures accumulées.

A ces paroles, Télémaque éternua; le palais en
retentit. La joie éclate dans les traits de Pénélope.
Cours , Fumée , dit-elle; que l’étranger paraisse à
mes yeux. N’entends-tu pas l’augure dontlmon fils

confirme tout mon discours? Oui, puisse une ter-
rible mort être l’inévitable destin de la troupe en-
tière de nos ennemis! que pas un d’eux n’échappe

à la destruction et à une mort sanglante! Écoute
ceci encore, dis-le à cet étranger. Si lai-«vérité ré-

pond à ces récits, il sera décoré de beaux vêtemens

de la main de Pénélope. ’
r
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..Ei1mée vole; et, paraissant auprès d’Ulysse: ’

Etranger, 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 suis chargé de te le
dire, Pénélope te donnera de bons vêtemens, se-
cours qui t’est le plus nécessaire : car, en sollici-
tant la bienfaisance dans Ithaque, il te serait facile
de te nourrir; assez d’habitans soulageraient ton.

indigenceK ,Cher Eumée,arepartit Ulysse, je serais prêt à
faire entendre dès ce montent la vérité entière à
l’oreille de la fille d’Icare, la sage Pénélope; car

celui dont je dois lui parler m’est bien connu,’nos
infortunes sont les mêmes : mais je çrains la foule.
de ces princes altiers, dont les injustices et les
violences sont montées jusqu’à l’airain de la voûte

céleste. En ce moment même où 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 de son époux, après m’avoir fait ap-
procher du feu z car mes vêtemens me défendent
mal contre le froid; tu ne l’ignores pas, toi qui fus
ic1 mon premier recours.

Le pasteur se retire, et Pénélope le voyant re-
paraître sur le seuil: Tu ne l’amènes donc pas,
Euméei’ dit-elle :d’où naît le refus de cet étranger
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une si grande terreur? ou la honte et la timidité
l’empêchent-bues de parcourir le palais? Malheur
à l’indigent honteux et timide l

a Il déclare , comme ferait tout autre à sa place,
repartit Eumée , qu’il ne veut point s’exposer aux
insultes de cette troupe insolente. Âttends , 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 entretien.

Quel que soit cet étranger, répOndit Pénélope,
il paraît doué de prudence; car jamais on n’égala

les forfaits de ces hommes violeus. ,
Eumée, après avoir rempli ces ordres, rentre

dans la salle du festin; et, inclinant sa tête vers
l’oreille de Télémaque pour n’être entendu d’au-

cun des assistans : 0 toi qui m’es si cher! dit-il ,
je me retire pour veiller sur tes troupeaux , tes
richesses et le soutien de ma vie. Toi, aie soin ici
de tes biens. Mais surtout songe à ta pr0pre dé-
fense, et donne ton attention à garantir ta personne
de l’atteinte d’aucun mal : combien d’ennemis t’èn-

vironnent! Ah! que Jupiter les extermine avant
qu’ils puissent porter la douleur et le deuil dans

notre cœur! I. Mon cher Eumée, répond Télémaque, ce vœu
s’accomplira , je l’espère. Va , le soir est arrivé; mais

ne pars qu’après avoir pris ton repas. Reviens de-
main dès la pointe du jour, et conduis aux dieux
la victime la plus choisie. Le reste-sera l’objet de
mes soins et de ceux des immortels.
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Il dit. Eumée reprend sa place. Après le repas ,

il se hâte devs’en retourner à ses troupeaux, lais-
saut le portique et le palais remplis de chefs étran-
gers qui jouissent du festin, et s’abandonneut aux
charmes du chant et de la danse tandis que les
ombres du soir descendaient sur la terre.

l in: unau-surtaxa arums.
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LE CHANT DIX-SEPTIÈME.

.-

. uPa 5 21 r. Toi ’e te Pardonne mène dans la ville

g a .l 7cet étranger.
x

TÉLÉMAQUE connaît la. générosité d’Eumée , et il sait bien

qu’il lui faut un ordre pour l’obliger à se défaire de son hôte,

et à le mener à la ville pour l’y laisser mendier. Télémaque

part; le temps presse, il a pris des mesures avec son père. Il
ne devait pas conduire ce pauvre dans son palais; il aurait
donné quelque soupçon.

l

Ibz’d. Il m’est impossible de me charger des maux

de tous les hommes.

. l
Après la reconnaissance faite , le lecteur instruit connaît les

raisons qui obligent Télémaque à en user ainsi. Il faut qu’Ulysse

paraisse dans llhaque comme un véritable mendiant. *

Page 212. Qui étendait de belles peaux sur les

r I IQ siéges eclatans.
Tous les soirs ’on ôtait ces peaux, on les pliait; et le len-

demain, dès le matin , on les remettait, afin que tout fût
propre quand les prétendans viendraient dans le palais. Madame
Daeier , dans sa traduction , en parlant de Télémaque , dit a sa
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m nourrice Eurycle’e. u Eurycle’e avait été la nourrice d’Ulysse ,

et non de Télémaque. Il paraît qu’en général on donnait lenom

de nourrices aux femmes qui élevaient les enfans , lors même
qu’elles ne les allaitaient pas, mais , en français, cela fait une
équivoque. Euryclée avait élevé Télémaque.

Page 212. Telles s’avancent Diane et la blonde

t Vénus.Elle ressemblait à Vénus par sa beauté, et à Diane par sa
sagesse , sa chasteté et sa modestie , qui paraissaient dans son
port et dans l’air de toute sa Personne. Dcnys a fait sunlir la
(lenceur et la beauté des deux vers de cette description. Il y
entre beaucoup de voyelles, ce critique a pris la peine de les

compter. ’Page 214. Ordonne sans délai, dit-il, à des
femmes de ton palais de venir dans ma de-
meure.

a Télémaque n’avait plus , dit madame Dacier; que quelques

u femmes de sa mère qui lui fussent fidèles; les poursuivans
a avaient ou corrompu ou éloigné tous les autres domestiques. n

On ne voit pas cela dans Homère. Médon , au contraire, pa-
raît fidèlement attaché. â Pénélope. J’ai en occasion de remar-

quer que, dans la: meilleures maisons, une grande partie du
service se faisait par des femmes. Quand Ulysse s’embarque
chez les l’héacirns , un héros le conduit au port ; des femmes

portent au navire son bagage et ses provisions.

létal. Empresse’e à poser devant eux divers

alimens.

(le repas de Télémaque e.t de Théoclymène n’est que de
viandes froides de l’office; l’heure du dîner n’était pas encore

venue. ’



                                                                     

sen LE CHANT xvn. 239
Page 2:5. Tu neveux donc pas.... me dire si tu

n’as rien appris du sort de ton père.

Télémaque avait esquivé sa première question elle le lui fait

entendre ici. Il est enfin obligé de ne plus tergiverser; il lui
raconte en peu de mols ce qulil a appris chez Ménélas. Pénélope

montre boauCOup (l’egard pour son fils. Quand il n’a pas voulu
répondre , elle n’a point insis’te’ , et c’est avec une retenue tou-

Chante qu’elle le questionne ici pour la seconde fois. Cela tient
au peu (l’empire (pilon général les femmw ch’çüient dans "Il-

[épieur ad leur: maisons, et en particulier au caractère de Pé-
nawe , qui était la dOuccur ct la retenue.

Pénélope parle tmnjours (llHelènc avec indignation. Téléma-

que , qui a reçu chez elle un accueil gracieux , et qui a retrouvé
son père , parle d’elle avec beaucoup de ménagement. Si sa ré-

pense ne tranquillise pas entièrement Pénélope , elle lui apprend
au moins quI’lysse vit, et qu’il est retenu malgré lui dans l’île

de Calypso.
Cette scène est remplie d’intérêt. On partage l’embarras de

Télémaque. Il semble que Théoclymène sa tout dévoiler. Tek;

maque ne doit pas être fort tranquille lorsque ce devin déclare
qu’Ulysse est dans sa patrie. Cejeunc prince sait garder le silence,
et montre en cette occasion qu’il a profité des avis de son père :

il se contente de raconler ce qu’ll a su de Ménélas; il ne dit
pas un mol qui puisse faire soupçonner l’arrivée de son père.
Il semble peu touché ici de la douleur de Pénélope; mais il
faut se rappeler combien Ulysse l’a exhorté à garder le secret.

Page 218. J’aimerais mieux ne retenir.

La construction de ce petit discours , enlremelé de paren-
thèses . marque la peine qu’a le bon Eumée de dire à cet étran-g

5er qu’il doit sortir de sa cabane. J’ai conservé ces parenthèses.

On doit se rappeler combien Eumée , par amitié pour son hôte,
a été révolté quand celui-ci lui a dit qu’il voulait se rendre dans » ’

ce palais rempli de prétendus.
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Page 218. Eumée, sans le savoir, conduisait à la

. ville son roi. i
Homère, attendri par son sujet, fait cette réflexion.

l

Page 219. Ithacus, Nérite et Polictor.

Trois fils de Pléise’las.

IIn’rI. Suivi de deux bergers.

Homère fait sentir que ce lutanthe en": un glorieuxn gâté
par les désordres qui régnaient dans le palais de son maître ,
il méprisait son emploi, faisait conduire ses chèvres par deux
bergers , et , au lieu de se tenir à la campagne comme Eumée ,
il allait à la ville faire; bonne chère avec les poursuivans.

Ibia’. Les accable [des injures les. plus indécentes.

Aristote observe qu’Homère est le premier qui ait donné
comme un crayon de la comédie; cet endroit en est une

preuve. ’
Ibid. Où mènes-tu ce mendiant Chauve, importun

et affamé?

On a montré que madame Dacieria donné à tout cet endroit
un sans absurde et non Conforme à l’original. Mélanthe , selon

’ elle , demande si Eume’e mène ce mendiant pour disputer le
prix dans les jeux. A’mfæv . ni aucun mot de ce passage ne ré-

veille cette idée. . .
15121. La souillure des libations et des festins.

- Madame Dacier traduit , a dont le ventre vide engloutira
t toutes les tables. a navrai) émarîfmvcnpœ, signifie qui. se nourrit
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n des restes les plus vils. n rai donné ailleursce sens à cette
expression , car elle revient; celui que j’ai pis ici peut aussi
.tre adopté.

Page 220. Cette fastueuse armgance;

C’est ce que signifie proprement chiale; M-élanthc, parce
qu’il était toujours avec les grinces, tranchait du gumd sa"

gnenr , et voulait être homme de vine. i
Le caractère d’Ulysse est bien soutenu , coma (ÎlEnmée forme

un beau contraste avec celui de Mélanlh. : il fessait Plus vive.
nient liinjln’c que l’on fait à Ulysse qu’Ulys... lui-mémc. Mai.

comment témoigne t-il son courroux? Il ne raille ms Mélunme,

il implore les dieux.

Ibid. Quel discours tient là ce vieux renard!

Littéralement a chien rusé. a» Madame Dacier traduit :a et
a docteur avec ses belles sentences. u Chemins, dit-elle , signifie
aussi « des moralités , des sentences. n Clark’e observe que ce
mot n’a jamais ce sens dans Homère. Madame Dacicr ne s’est
pas moins trompée dans le passage suivant, qu’elle traduit
ainsi U a Puisqu’il est si habile, in l’euerrai bientôt sur un

a vaisseau , loin d’lthaqlle, "fliquer pour moi. u Je me suis
attaché au Véritable 59115, QUÎ a tW5 bien saisi par Eustathe.
J’évite , autant que je mils, ces Smitbt de remarques qui ne
peuvent qu’être sèches : mais comme je m’aura assez sauvent

de la traduction de madame Dacier, je me crois obligé d’c-n
alléguer au moins quelquefois les raisons.

Page 22:. Mélarithe.... siassied familièrement à la
table des chefs.

Ceci confirme ce qui a déjà été remarqué par rapport à
Eumée, que le rang de ces intendans des troupeaux n’avait
rien de bas. Cependant la hardiesse de Mélantbe paraît , en ce

ouïsses. 1v. V , u
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qu’il se place à lui-même à cette table. Eumée y est invité

par un signe de "eh-maque . et il prend un des moindres siéges
de la salle. Plusieurs domestiques s’empressent à servir M6-
lanthe , sans duite parce qu’il était le favori de ces chefs; Eu-
me’c est servi par un seul héraut.

Page 221. Auquel il était le plus dévoué.
I

Cet Eurymaque avait un mauvais commerce avec Me’lantho,
une des femmes de Pénélofi: a sœur de Mélülîlhe. ,

laid. Il ne rassemble point à d’autres palais.

V ce pala; du prudent Ulysse était: une espèce de château
fortifia. En comparantce palais à celui de Ménélas , un ancien
Observe ici que le caractère des hommes se peint dans leurs.
habitations , dans leurs usages , etc. Voyez Ernesti.
F Ce qu’Ulyssc dit: de la faim est conforme à son rôle.

Page 222. Veux-tu paraître le premier?
z

Eumée ne veut pas entrer dans le palais avise Ulysse, de
pour que cela ne soihsuspcct aux poursuivans et qu’ils ne
s’imaginent que c’est un homme qull amène pour dire guel-

ques nouvelles à Pénélope. I
La Plupm-t des guerws sont entreprises pour ravir le bien

d’autrui, ou pour conserver le sien, et le tout pour Io luxe,
la bonne chère, etc. La maxime d’Ulysae est surtout vrai,
si on l’applique aux subalternes.

Page 253. Mais il n’en a pas la force.

Cette circonstance est ménagée par le poète avec beaucoup
d’art; si ce chien s’était levé et qu’il fût: allé aux pieds d’Ulysse

le caresser, cela auroit pu donner quelque soupçon.
On a été révolté de ce. fumier entassé devant la porte de

x
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la neural! faut se souvenir que les mœurs anciennes étaient
simples. L’île d’Itbaque étant principalementformée de ro-

chers , on devait apporter d’aulant plus de soma la oulture
des terres.

Perrault et dÎautres n’ont pas épargné ce bel épisode, qui

fait tant d’honneur à la sensibilité d’Homère. Ulysse est plu;

aimable lorsqu’il pleure sur son chien que lorsqu’il met une au)
mée enfuite. Les Grecs ont dit ampleurs : que; S’Æpltéupuiç z

bien. Voltaire a dit de même :

(l’os! (le l’humanité la marque la plus un".

Pourquoi Ulysse, en cette occasion , n’est-il p" mure de
ses larmes, pendant qu’il los retient en présence de Pénucyc et

du Télémaque P» La rencontre de ce chien était inopinée.
Ulysse était seul avec Eumée; et il pouvait facilement lui. V

cacher ses pleurs. I la Le chien, «lit "Mfde Buffon (Histoire naturelle, tome
a vu), possède un sentiment délicuh exquis , que l’éducalion

« perfectionne encore , ce qui rend cet animnl digue (rentrer
a en bouleté avec l’homme ...... On senllirà de quelle importance

c cette eipèce est dans l’ordre de la nature, en supposant un
a instant qu’elle n’eût lainais existé. Commcnt l’homme au-

a rait-il puys-ms le secours du chien , conquérir, dompter,
v a réduire en esclavage les autres animaux? Comment Pour.

(riait-il aujourd’hui découvrir, chasser, détruire les bête;
a sauvages et nuisibles? Pour se mettre en 561m5 et pour u
r: rendre maître de l’unlvers vivant , il a fallu comment-e.» Pa;-

a se faire un parti parmi les animaux, se concilier une dou-
x ceur et par caresse ceux qui se sont lrouve’s (apubles d’obéir,

a afin de les apposer aux aulnes. Le prunier art (le l’homme
« a donc été l’éducation du (jhien; le fruit de cet art , la con-
« quête et la possession paisible de la terre. n

Un animal si important à Flwmme , ,et dont tous les sen-
timens. se.ln:lauivfestenl; (Tune manif]? si pathétique , méritait
bien de jouer un rôle remarquable dans ce poème. La sagacité

l
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et la fidélilé du chien brillent ici d’une manière distinguée; il

roconnaît Ulysse, malgré son (léguim ment , et il montre en
cela plus de pénétration qu’aucun des proches ni des amis de
ce prince. Au :hnnt précédent, quand Minerve apparaît à
Ulysse, Télémaquein’nperçoit pas la déesse; mais quoiqu’elle

se rende invisible , les chiens d’Eumée lemnigneut , par quelque
signe, que sa présence n’échappe pas entièrement à leur con-

naissance.
Perrault a prétendu que les chions ne parvenaient pas à un

si grand age; le oculaire est prouvé. On en a même vu dont
la vie passait la urane de vingt ans.

La fiois qu’autce pauvre Argus de revoir son maître fut si
grande , qu’elle put être la cause de sa mon. Madame Dacicr
dit, dans sa traduction, il orpin: de joie. Homère vditlseule-

ment, il empire. r
Page 224. Le jour de l’esclavage dépouille un

mortel de la: moitié de sa vertur

Longîn a comparé la servitude à on boîtes où "on enferme

les nains pour les empocher de croître, et pour les rendre
même plus petits. Il a mOntré au» la servitude était une des
causes de, la décadence des esprits , et que les punk orateurs
n’avaient fleuri que dans les républiques. La beauté de la
réflexion. d’Homèrc a tOIJCllé Perrault même; mais il. la trouve

très mal-placée, critique qui ressemble à d’autres, qu’il a faites.

La maxime d’Eumée est générale, et soullbe des exceptions;

il en est lui-même un exemple.

lbid. Il s’assied sur le seuil de frêne, s’adosse à une

solive luisante de cyprès.

Ces petites particularités, qui paraissent. inutiles; servent à
tromper le lecteur et àtlui faire Croire que ’tbüf’le reste est

vrai pulque celui qui fait lertfoitest si instruit des- mainates
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choses; et par ce moyen Homère marque les nœursdu temps.
Le seuil cl le chambranle de la porte dllipalais d’Ulysse
fêtaient pas d’un bois rare et précieux.

Page 226. Antinoüs adresse au sage Eumée cette

dure réprimande. , .
Anlinoüs paraît craindre qu’il a? ait ici qùelque mystère

caché, et que ce mendiant ne mil. quelque messager qu’Eu-
mée amène à Pénélope; voilà pourquoi il s’emporte si fort

contre lui. r k ’
Page 227. Tu as pour moi, il faut l’avouer, les

soins d’un tendre père.

C’en! une ironie : comme si bAntinnüs travail voulu chasser

on. étranger que pour épargner les biens de Télémaque! et
celle ironie est même plus amère qu’elle ne paraît d’abord;

car c’est comme si Télémaque lui disait : Il semble que vous
soyez un? d’épouser mu mère , tant vous avez soin de ménager

mes biens,

Page 229. Je fus vendu au fils delJasus, Dmétor.

Ce roi de Cypre n’es! pu: lin roi SiIPp’osé. Cyniras mourut

apparemment pendant le siége 3e Troiefet Dmëtor, fils de
Jasus. régna après lui. e

Ibid. Ou tu retrouveras ici, avec plus d’amertume,
. llÉgyp te let C ypre.

Madame Dnrîer a cru qu’il le menace de l’envoyer dans

ces-pays. Elle n’a pas saisi le sens.
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Un mendiant, accoutumé , dans Ithaque, à solli-
citer l’aumône de porte en porte, se présente à l’en-

trée 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.
Année était le nom qu’en naissant il reçut de sa
mère : tous les jeunes gens l’appelaient Irus, 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 lèvres : Fuis
loin de cette porte , toi vieillard décrépit! fuis, ou
bientôt, te saisissant parles pieds, je te traînerai
hors Lde ces lieux. Ne t’aperçoisàm4 pas que tous ces
princes m’exhortent par leurs signes à les débar-.
rasser’de toi P Je me; circonspect et doux l: "mais,
ami , debout, ou nous en viendrons aux priSes.

Ulysse lui lançant un regard-irrité : Ami, ré-
pond-il , je ne te dis point d’injures, je ne te fais
aucun tort et ne te porterai point envie, le com-
blât-on 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 étran-

ger : tu me parais être aussi pauvre que moi; les
dieux sont. les distributeurs (les richesses. Ne t’a-
vise pas de me toucher , et , me défiant au combat,
de provoquer ma colère; ou, malgré ma décrépi-

n.
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tude, j’ensanglanterai ta bouche et ton sein : alors
je serai bien sur, demain de jouir ici du repos; car
tu ne reparaîtras de tes jours dans le palais d’Ulysse,

fils de Laërte. i
O ciel ! s’écrie [rus transporté de rage, voilà un

affamé dont la langue a plus de volubilité que
celle d’une vieille collera son foyer. Que jeisai-
sisse ce misérable; je le criblerai de coups, et lui
ferai sauter de la mâchoire toutes les dents , comme
à «un porc dévastantun guéret. Lève-toi, neisois

couvert que d’une ceinture, et, que ces princes
nous connaissentetrsoient juges de notre combat:
mais cassé, décrépit, oseras-tu bien te;mesu1ie,r à V
moi qui suis dans la vigueur de l’âge? * ’ i

Telle était leur ardente mlerellesur le seuil lui-
sant «le-la porte.e’Antinoùs l’enteudit; 0 mes amis!

dit-il à la troupel, et le rireiagitait se; flancs, voici
un spectacle tout’nouveau. Quelle joie le .ciel en;
voie dans ce palais! cet. étranger et Irusz-se que-
rellerït, sont toubprèsrdîe’n venir aux mains; exci-

tons encore leunfurie. v .u . e i
Tous se précipitant de leurs sièges, et:entourent

en riant,les deux champions couverts de lambeaux.
Princes et chefs, dit Antinoüs, écoutez mes pa-
roles. Ces intestins , remplis de graissé et de sang,
fument devant la flamme pour notre festin. sQue
le meilleur, soit le digne prix dekcelui des deux
champions qu’aura couronnévla victoire; qu’il lui
soit permis d’en trer, 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.
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Ce discours satisfait 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’infor-
tune : mais la faim qui fait. affronter la peine, me
force à tenter cette lutte où je risque de périr.
Qu’au moins un serment inviolable vous engage
tous à ne pas trahir la justice; qu’aucun de vous,
ennemis trop redoutables, ne me frappe afin de
favoriser Irus; il lui serait alors trop facile de me

terrasser. - ïChacun d’eux profère ce serment. Le fils des
rois, Télémaque, levant au milieu d’eux son front
sacré : Étranger, dit-il , si ton courage t’excite au
combat, repousse ton ennemi, et qu’aucun de ces
chefs ne t’épouvante. Quiconque osera porter la
main sur toi, s’attirera plus d’un assaillant. Qui
doit ici te protéger, sinon moi qui t’ai reçu dans
ma demeure? Je Suis sûr d’obtenir l’approbation
des rois Antinoüs et Eurymaque, l’un et l’autre
doués de prudence.

Il dit : la troupe entière applaudit à ces paroles.
Ulysse se dépouille de ses habits déchirés, se forme

de sa tunique une ceinture; il découvre aux yeux
des spectateurs ses épaules vigoureuses, sa large
poitrine, ses bras nerveux, ses robustes flancs.
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 messages; pris à l’appât, il s’est attiré son mal-
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heur. Quels flancs , quels bras montre ce vieillard
débarrassé de ses lambeaux! . -

Telles sont leurs paroles, Le misérable Irus est,
troublé d’une forte terreur : mais les esclaves l’en-
tourent d’une ceinture, l’entraînent malgré sa

pâleur au champ du combat; on voyait trembler
toutes ses chairs. Antinoüs irrité lui fait cette ré-
primande : 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 (l’infortunes, es tout tremblant et aussi pâle
que la mort! Mais je te le jure, et j’exécuterai
cette menace : si ce malheureux parvient à te ter-
rasser , s’il sort vainqueurde la lice, je te précipite
dans un vaisseau, et, t’envoyant en Épire, je te
livre à Echétus , ce roi, le plus méchant des hom-
mes : armé d’un fer barbare, il te mutilera du nez.
et des oreilles, et, te privantde la qualité d"homme,
il nourrira de ta chair. palpitante les animaux vo-

races; r .A cette menace s’empare d’lrus un tremblement

encore plus terrible. On l’ençourage, on le pousse
jusqu’au milieu de laplice. Maintenant les» deux
champions lèvent leurs bras. Ulysse délibère s’il
renverra d’un seul coup aux enfers, ou si, le frap-
pant avec moins de violence, il se contentera de
l’étendre à ses pieds. Le héros se détermine à ce

dernier parti, craignant qu’en déployant toutes
ses forces il ne réveillât quelque soupçon parmi

Ï les chefs, et ne se fît reconnaître. Les bras des
deux champions étant levés, [rus porte un coup
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sur l’épaule de son ennemi : mais Ulysse le frappe
sous l’oreille avec tant d’iinpe’tuosité, qu’il lui

enfonce la mâchoire et leterrasse; le sang ruis-
selle de sa bouche à gros bouillons de pampre;
il pousse (le longs hurlemens dans la poussière;
ses dents s’entre-choquent, ses pieds battent la
terre. Levant leurs mains, les chefs riaient jus-
qu’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; et l’adossant au mur et
Ïlui mettant une béquille à la main : Règne là dé-

sormais , (lit-il; épouvante les mâtins et les porcs;
et les écarte de cette porte. Homme vil , ne t’éta-

blis plus ici roi (les étrangers et des pauvres, ou
crains d’essuyer quelque infortune encore plus
terrible.

ll dit , jette sur son épaule sa besace déchirée
a d’où flottait une vieille courroie , retourne vers le

seuil ; là, il s’assied. Les princes rentrent. en riant
du fond de leur cœur; chacun d’eux adresse au
vainqueur des paroles flatteuses et le félicite : 0
étranger! veuille Jupiter et tous les (lieux t’act:or-
der ce qui charmerait le plus tes désirs! tu as déli-
vré cette ville de ce mendiant dont la voracité est

’insatiable. cet instant on va Ipartir pour ’le me-
ner-dans l’Epire , aux mains d’Échétus, ce roi, le

fléau des hommes. ’ ’
Ulysse, ravi de ces souhaits, les regarde comme

un heureux augure. Antinoüs lui-même apporte
le prix au vainqueur, la meilleure portion des en-
trailles remplies de graisse et de sang. Amphinome

x
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tire d’un panier deux pains qu’il lève ’en l’air et

va lui présenter; et mettant entre ses mains" une
coupe d’or : Sois heureux, (litoil, étranger, père

’vénérable : puissent l’abondance et la félicité em-

bellir tes derniers jours! Ah! combien tu es op-
primé du poids de l’infortune! v

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, m’a-t-on dit,
que tu es né), et le bruit de ses richesses qui ho-
noraient Dulichium, sont parvenus à mon oreille;
plusieurs de tes actions annoncent un esprit péné-
trant. 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 accordent la prospérité, tant qu’il
est debout et plein de vigueur, il est superbe, et
ne soupçonne pas que l’avenir puisse lui préparer
aucune disgrâce: 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 coeur de ce fragile habitant de
la terre, il change avec les jours que lui envoie
le père des dieux et des mortels. Moi-même je
fus jadisq l’un des hommes les plus fortunés; je
fus aveuglé par ma force et par mon pouvoir; et,
comptant trop sur l’appui d’un père et d’une fa-

mille puissante, je cédai aux mouvemens d’un
cœur altier, et commis plus d’une violence, plus
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soient donc chères aux yeux des hommes ;l*.qu’ils
jouissent avec sagesse et humilité des dons**q’u’ils

tiennent de la main des dieux, loin d’imiter les
amans de la reine. Je les vois commettre d’in-
dignes excès; ils consument 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 dansta demeure, et te
dérober aux regards de ce chef quand il paraîtra !
car, s’il se montre dans son-palais , dès lors , sois-
en assuré, ce n’est point sans répandre. des flots
de sang que lui et cette troupe de rivaux décide-

ront 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; il ne peut fuir, enchaîné par
Minerve, qui le réserve aux coups de Télémaque.

i Il va reprendre sa place.
En cet instant la déesse , pour redoubler l’amour

que ces chefs portaient à la reine, entretenir leurs
illusions, et pour ajouter à; la vénération que lui
consacraient son époux et son fils, 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 s’est
pas encore élevé dans mon cœur avec tant de

a Aforce, m’engage a paraitre aux yeux de mes
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amanslq’ue je hais. J’ai résolu de’donner, en leur

présence, à mon fils un avis utile et nécessaire;
il se’Jivre trop au commerce de ces hommes per- ’
(ides et audacieux : le miel est sur leurs lèvres;
éloignez-vous, ils trament la mort.

Tes paroles, ma fille, sont remplies de sagesse,
répond Eurynome. Va éclairer ton fils, et ne lui-
cache pas ces sentimens : mais entre dans le bain ,
ranime tes traits en y répandant une essence pré-
cieuse: ne te présente point le visage souillé par
la trace de tes larmes; il est mal d’en verser sans
relâche, sans écouter aucune consolation. 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.

Ah! mon Eurynome, dit Pénélope, je respecte
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 ou
partit le navire du plus infortuné des mortels.
Cours, appelle Hippodamie et Autonoé; qu’elles
m’accompagnent; je ne paraîtrai pas seule devant
des 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. . A ,Cependant, par les soins de Minerve , un doux
sommeil coule sur les yeux de la fille d’lcare;
inclinée sur son lit, elle s’endort, toutes ses
libres se détendent; elle goûte un profond repos.
Alors la déesse lui prête de nouveaux charmes
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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 couler sur soncorps, lorsque , le front
ceint de sa couronne immortelle, elle va danser
avec le chœur aimable des Grâces. Minerve re-
hausse 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

disparaît. .Les femmes de Pénélope arrivent en tumulte:
elle ouvre soudain la paupière. Ah! dit-elle en pas-
sant les mains sur son visage, quel sommeil flat-
teur m’a ombragée de son voile , moi, la plus infor-
tunée de mon sexe! 0 chaste Diane, veîille m’en-

voyer à cet instant même une mort aussi douce!
combien serais-je plus heureuse qu’en consumant
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!

Elle dit , et sort de son appartement, non seule;
deux de ses femmes la suivent : elle s’approchede ,

’ la salle, et, le visage couvert d’un voile léger et
brillant, elle paraît sur le seuil, placée entre ces
femmes vénérables. A son aspect, tous ces chefs
superbes sont ravis ; la force les abandonne,-
l’amour captive leur âme entière; ils désirent
avec ardeur d’obtenir la main d’une femme si
accomplie.

Mais la reine, s’adressant à Télémaque, rompt



                                                                     

258 LloansÉn,
le silence : 0 mon fils! je ne te reconnais plus.
Lorsque tu n’étais encore qu’enfant , tu montrais

plus de prudence et de fermeté. Maintenant ta
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 pre-
mier aspect, le fils d’un des plus grands héros
de la Grèce; et tu ne fais paraître ni justice ni
courage! Quelle 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 étranger

dans tes foyers, te déshonorent toi-même aux yeux

de la race humaine. VMa mère, répond le prudent Télémaque, je
ne saurais être blessé de tes 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 prudence
et ma fermeté. Je suis assailli d’une troupe nom-
breuse d’ennemis dont les desseins audacieux m’é-

tonnent; je me vois sans aucun défenseur. Quant
au combat de mon hôte et d’Irus, ces chefs n’y ont

aucune part, et le premier a remporté une pleine
victoire. Îlupiter, Minerve, Apollon, puisse leur
troupe entière (le ce palais, dépouillée de toute leur
vigueur, balancer leurs têtes défaillantes, comme
Irus à la porte de la cour! Aux mouvemens alter-
natifs de sa tête tombée sur son sein, on le croi-
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chemin de sa maison, ni même rester debout,
tant ses membres sont affaissés et ont perdu leur

force. .Tel étaitpleur entretien. Mais Eurymaque adresse
la parole à la reine: O fille d’Icare, sage Pénélope,

si tous les chefs de la Grèce avaient arrêté sur toi
leurs regards; les festins de ton palais, dès l’an-
rore, rassembleraient une foule plus nombreuse
encore de tes amans. Quelle femme t’est compa-
rable pour la beauté, pour le port et pour les dons
de ’âme!

Ces mots sortent de la bouche de Pénélope: Eu-
rymaque, ah! que me parles-tu de beauté et des
autres dons qu’on voyait autrefois en ma personne?
Les dieux m’ont tout ravi le jour ou les G’recs, 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 consume; les
dieux ont épuisé sur moi. tous les traits del’infor-

tune. Hélas! quand Ulysse abandonna sa rive na-
tale , il me serra la main , et me parla en ces termes,
préSens à ma mémoire:

n Chère épouse, tous nos guerriers ne revien-
a dront point des chants d’llion. Les Troyens, la
’n renOmmée l’assure, sont valeureux; ils savent
« lancer le javelot et la flèche; ils’savent se préci-
u piter sur de rapides chars et, les pousser à l’en-
a nemi , ce qui décide en un moment de la lutte
u formidable des armées», lutte meurtrière aux deux
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a partis. J’ignore donc si les dieux me ramèneront
a dans cette terre, ou si un autre .destin. m’attend
« à Troie. Veille sur mes biens et sur ma maison.
a Que mon père et ma mère soient l’objet de tes
a plus tendresrsoins, et même redouble pour eux
a de zèle en mon absence. Et lorsque le poil om-
u bragera le menton de mon fils, choisis pour

.a époux le prince le plus digne de toi, et aban-

« donne ce palais. n .Telles étaient ses paroles , et je me vois sur le
point d’accomplir ses derniers ordres. Le’jour fatal
approche où je verrai s’allumer le flambeau d’un
hymen odieux, moi, femme déplorable, à laquelle
Jupiler a ravi la félicité. Et ce qui aggrave encore
les chagrins dont mon âme est pénétrée, c’est de

voir avec quelle insolence on anéantit , en. recher-
chant ma main , les lois des âges passés. Jusqu’à ce

jour ceux qui disputaient à leurs rivaux une femme
distinguée, la fille d’un homme puissant, amenaient

les plus belles victimes pour les sacrifices et les
festins ou ils invitaientjles amis de la personne
aimée, et manifestaient leur libéralité par des dons
éclatans; jamais ils ne crurent pouvoir impuné-
ment apporter le tumulte, le désordre et la ruine
dans la demeure même de l’objet dont ils briguaient

la possession. "
Ulysse est satisfait qu’étant bien éloignée de

céder à leurs vœux, elle leur arrachedes pré-
sens, et entretienne leur espoir par des illusions
flatteuses.

Antinoüs rompt alors le silence : Fille d’Icare,
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sage Pénélope, accepte les dons que chacun de
nous va t’offrir; les refuser serait un outrage. Mais,
nous te le déclarons, nous ne rentrerons point
dans ne: 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. v .Tous approuvent le discours d’Antinoüs; aussi-
tôt; ils envoient leurs hérauts querir ces présens.
Celui d’Antinoüs apporte une robe flottante et
Superbe dont la broderie est admirable; à de
riches anneaux s’adaptent douze agrafes d’or. Au
même temps arrive le héraut d’Eurymaque, 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’Euryda-

mas des boucles d’oreilles à trois pendeloques,
merveille de l’art; leur grâce et leur beauté ravis-
sent. Le héraut de Pisandre, fils du roi Polyctor,
vient, tenant en main des bracelets, 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 apparte-
ment, suiviei 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.

Aü’ milieu du charme de ces plaisirs, le soir
arriv’e’ave’c 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
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lumière dans la salle, et, d’espace en espace , on
allume encore des flambeaux. Ces feux nombreux
sont entretenus par les femmes de l’épouse du mal-

heureux Ulysse. .Ulysse est révolté. Esclaves d’un roi dont l’ab-

sence est trop longue, leur dit-il, retournez dans
l’appartement de votre reine vénérable; assises au-
près d’elle, occupées à tourner le fuseau, ou à pré-

parer des laines pour une broderie, charmez son
loisir. J’aurai soin que la lumière éclaire tous ces
princes. Quand même ils veilleraient jusqu’àjce que
l’Aurore monte [sur son beau char, ils ne me vain-
cront pas; ma vigueur ne succombera point à la

v fatigue, je suis endurci à la peine. V ’ .
Ces femmes s’entre-regardent, et le rire éclate

sur leurs lèvres. Mélantho, aux joues’de rose, lui
adresse les paroles les plus insultantes. Dolius était
son père; Pénélope l’éleva comme sa propre fille,

ne lui refusant rien de ce qui peut rendre l’en-
fance heureuse; et cependant cette esclave, loin
de partager la douleur de sa maîtresse, la trahissait
en secret, et formait avec Eurymaque des nœuds

illicites. vMisérable étranger, dit-elle à Ulysse, ton esprit
est aliéné; va (lOrmir dans une forge, ou dans
quelque autre vil réduit, et ne te permets pas de
tenir sans fin, et avec une-hardiesse sans égale,
(le vains propos dans la nombreuse assemblée de
ces princes. Tu ne redoutes ici personne! Levin
a troublé ta raison, ou ton état habituel est la dé-
mence. Es-tu si superbe d’avoir remporté la vic-
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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 de sang, te chasse loin de ce
palais.

Ulysse lui lançant, des regards terribles : Mal-
heurcuse,pdit-il, Télémaque est’Ilà; je n’ai qu’à

lui dire un mot, il te mettra en pièces et te fera
périr dans un long supplice. t

Ces paroles jettent la consternation parmi ces
femmes. Croyant qu’il va exécuter sa menace, elles
se retirent, leurs genoux s’affaissent d’épouvante.
Ulysse, se (criant auprès (les brasiers, n’était, en
apparence, occupe qu’à entretenir la flamme ar-
dente; mais, absorbé dans (les soins plus importans,
qui ne devaient point être stériles, il parcourait de
l’œil, la troupe entière de ces princes. ’

Cependant, pour que l’aiguillon de la douleur
et du courroux s’enfoncât encore plus avant dans
le cœur d’Ulysse, Minerve, de temps en temps,
lâche la bride à l’arrogance de ces chefs. Euryma-

que 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 direc-

tion des dieux que cet inconnu est entré dans la
demeure d’Ulysse; sa tête ’chauve ou l’on ne voit

pas un ’cheveu,,renvoie l’éclat des flambeaux et
nous sert de fanal. Et s’adressant au héros à Ami,
veux-tu être mon esclave? je t’enverrai à l’extré-

mité de mes champs; la, tu formeras des haies
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d’épines, tu planleras (les arbres. Vois, je te don-
nerai chaque jour ta’nourriture, je te vêtirai; tu
ne seras pas nu, tes pieds auront des sandales;
n’estoce pas là pour toi un assez bon salaire! Mais
n’étant instruit qu’au mal, tu as le travail en hor-

reur; et, pour assouvir la faim qui te dévore , tu
préfères d’aller, (le porte en porte, mendier d’une

voix grêle et tremblante. . .
Alors cette réponse sort de la bouche du fin

Ulysse :lEurymaque, si, dans l’été, saison des plus

longs jours, nous nous rendions tous deux dans
une prairie, moi la courbe faucille à la main , toi
une faucille semblable, et qu’à jeun , sans prendre
haleine, nous fussions occupés à faucher à l’envi

les foins abondons depuisvla matinale aurore jus-
qu’à la plus.sombre nuit; ou si, dans un vaste
champ , la terre s’ouvrant à notre soc, nous con:
duisions chacun une charrue traînée par les meil-
leurs bœufs, hauts, roussâtres, ayant pâturé à
souhait, égaux pour 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
immense. Ou enfin que Jupiter, en ce jour , par
quelque événement inattendu , allume ici le feu de
la guerre; qu’adapté à mon front, un casque d’ai-

rain ceigne ma tête; que j’aie un bouclier et deux
javelots , tu me verrais élancé au plus fort du car-
nage; 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 à tes yeux, et
tu crois être je ne sais que] héros invincible, parce
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non illustrés. Qu’Ulysse reparût dans son palais ,

oh! ces portes si spacieuses te sembleraient se
rétrécir dans ta fuite précipitée!

La rage bouillonne au cœur d’Eurymaque; la
menace éclate dans ses yeux farouches, et ces mots
volent de ses lèvres : Ah , misérable! tu vas sentir
le poids de ma vengeance. Avec quelle audace ar-
rogante 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 habituel est la frénésie. L’orgueil d’a-

voir terrassé Irus, ce vil mendiant, ’t’a-t-il blessé

le cerveau?
Il dit, et saisit son marchepied. Ulysse, pour

d’éviter, s’abat à côté d’Amphinome; le marchepied

vole, frappe l’échanson à l’épaule; la coupe qu’il

tenait tombe en faisant 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
di5ent-ils l’un à l’autre , que ce vagabond n’a-vil

péri avant de voir Ithaque! il n’eût pas imagé
parmi nous le trouble et la guerre. Nous nous dis a
visons; pour qui? pour un mendiant: déSOl’ll’";
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 z 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

ouïsses. 1v. i 12 l
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veux point vous chasser (le ce palais; mais si vous
m’en croyez , après avoir joui de l’abondance,
allez chercher la paix et le sommeil dans vos de-

meures. vTous les princes, admirant le courage de Télé-
maque , gardent un morne silence et frémissent de
fureur. Le seul Amphinome prend la parole: Amis,
qu’aucun de vous ne se révolte contre l’équité de

K ce discours. Ne maltraitez point désormais ce mal -
heureux 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 achèvent de calmer l’assemblée. Un
héraut né à Dulichium , et compagnon fidèle d’Am-

phinome, le noble Mulius , remplit aussitôt les
coupes, et les présente à tous les chefs. ’Après que
le vin a été répandu 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 de-
meure. La, ils se livrent au repos.

un ou DIX-IIUITIÈME CHANT.
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REMARQUES
l

SUR

LECHANT DIX-HUITIÈME.
Q

Page 249. Un mendiant... ’se présente à l’entrée

du palais.

Tour ce qu’Ulysse a souffert jusqu’ici ne suffisait pas pour
exercer sa patience; il fallait que cette patience fût mise à la
dernière des épreuves , qui est d’titrc commis avec un mendiant
de profession, et d’avoir à disputer contre lui, non la porte
entière de son palais, mais une place 5. cette porte.

Plusieurs critiques ont trouvé cet épisorlcyrrnp bas. L’étonne-

ment que cause aux chefs la victoire d’Ulysse , toutes les
circonstances et les suites de ce combat inatteut de l’intérêt.
La moralité qu’on peut tirer de cet épisode , c’est que la vahtcrie

et l’insolence sont des signes du poltronnerie.
Irus signifie messager ,- c’est ainsi quéla messagère des dieux

est appelée Iris : lift" , parler. I -
En ce temps la mère , sans doute de concert avec’le père,

nommait l’enfant. On Soit le même usage dans l’Écriture. Cc-

pcndantle grand-père d’Ulysse, ainsi qu’llomére le dit. ailleurs,

avait nommé son petit-fils. Au temps d’Aristnphane , la prérn- I
gativc de nommer un enfant semble avoir été partagée entre le
père et la mère.

Nid. Arnée était le nom qu’en naissant il reçut

de sa mère. z

l

Homère donne à la mère de ce mendiantl’épithète de mima .

. r LAm-n-W.

t-nw
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vénérable ,1 quoiqu’il n’entre dans aucun détail au sujet de

cette femme. Il n’est peut-.êne’pns inutile’d’observer que , chez

le poète grec , cette épithète accompagne souvent celle de
mère; il dit simplement a le père d’un tel: n mais quand il parle
d’une mère, il l’appelle presque touiours r: vënérable. » Cela est

d’aulant plus remarquable , que le mari avait: une grande auto-
rité, et que les femtnèslétaient dans une espèce de servitude. J’ai

peine à croire que cette épithète , qui revient fréquemment , soit
oiseuse. Homère paraît avoir. vivement senti tout ce qu’un fils
doit à sa mère.

s
Page 250. Que celle d’une vieillie collée à son

foyer. -
r

ÏÉËIVOI peut signifier aussiune vieille incessamment occupée
à rôtir l’orge pour le faire moudre , ou une vieille ridée et sèche;

’ c’est le sens qu’a suivi madame Dncier. Celui que j’ai pris est ’

adopté’par Eustalhe.

Ibid. Comme à un’porc dévastant un guéret.

Il y avait chez les Cypricns une loi qui permeltaîtâ celui qui
trouvait dans son champ la bête d’un voisin de la prendre et de
lui arraxcher les dents. Ce passage d’Homère fait voir que dette
loi était plus généralement reçue. ’

Page 25 I. Qu’au mgins ,un serment inviolable vous
"engage tous à ne pas trahir-la justice.

La prudence d’Ulysse éclate en toute occasion. On voit, en
plusieurs endroits de l’lliade, qu’il était d’usage de régler par

sermens les formalités d’un combat singulier. Il est assez plai-
sant que la même formalité s’observe à l’égard du combat de
Jeux bien’di’dns.

Ibid. Se forme de sa tunique une ceinture.

Ulysse, n’ayant pas de ceinture, s’en fait une de sa tunique.
m



                                                                     

son LE CHANT xvui. 269
Le premier athlète qui ait par" entièrement nu aux jeux olym-
piques, est Achante, Lacéde’monien. Les Romains ne se sont
jamais écartes de la coutume des anciens Grecs, qui ne
paraissaient pas dans l’arène sans ceinture. 1

llæc falun, duplîcem ex humeris dejecit amictum:
Et magnos membroruui artns, magnavossa, lacertosque
litait , aulne ingens media commit arenâ.

* (me le. n)
Page 25 J. Bientôt Irus, disent-ils entr’eux, ne sera

plus leus.

1"foc âges. Homère joue sur les termes; il veut dire quibus
. ne fera plusde messages.

Page 25 2. T ’envoyant en Épire , je ce livre à
Échétus.

Sa fille Métope ou Amphissa ayant été séduite par AEchmo-

dicus, Échélus arracha les yeux à sa fille , et la condamna à
moudre des grains de fur semblables au blé. Il invita AEchIno-
(lieus à un festin , lui arracha les extrémités de tous les mem-
bres , 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 en quelque-sujet
de se plaindre d’Echétus, qui était un, de ses contemporains,

. se vengea par cette satire.

Page 253. Les chefs me); jusqu’à perdre
haleine.

Littéralement. a q mouraient de rire. n

Page» 354. Écoute mes paroles, et garde-les dans
ton cœur.

DUEL touché des procèdes honnêtes d’Ampbinome, est

m l
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saisi de compassion pour lui, et voudrait bien le sauver. Il lui J
fait ici une très bonne leçon : elle refleurie de belles moralités ,
qui ont été citées par plusieurs philosophes. Ce discours
marque un caractère de douceur et de bonté qui sied bien à un

héros. sPage 255. Un désir, qui ne s’est pas encore élevé

dans mon cœur avec tant de force.

Pénélope ne se faisait voir aux prétendons que dans les né-
cessités pressantes. Ici, il ne paraît aucune nécessité extraordi-

inaire : mais elle vent donner des avis utiles à son fils, et
soutenir l’étranger qui a été maltraité. Elle est aussi impatiente

de Voir cet étranger dont elle a ouï parler , et quidoit l’entretenir

dès que la nuit sera venue. l
Il est dit que Minerve engage Pénélope à paraître devant ces

’rhcfs. L’espoir que leur donne Pénélope doit les retenir dans ce

palais, où se prépare leur punition. Minerve l’cmsbellit; cela
sert à expliquer l’amour que ces princes avaient pour cette
reine; cet amour est ici comme un piége que cette déesse tend
à ces hommes injustes. ’Il peut sembler extraordinaire que
Pénélope paraisse devant tous ces princes pour faire la leçon
à son fils; mais j’observe que c’est une leçon indirecte qu’elle

adresse àeux-mêmes. Elle a été si choquée du traitement qu’a

essuyé de leur part cet étranger, qu’elle ne peut s’empêcher

de le leur faire sentir. Les chefs ont excité Irus à combattre
contre cet étranger : quoique celuivci eût remporté la victoire ,

i la reine pouvait regarder ce combat comme une nouvelle in-
sulte à laquelle ils l’avaient exposée. La réponse de Télémaque

à sa mère le confirme. y . p ’ A
Homère a montré ici beaucoup d’art. Pénélope, en présence

de son mari qu’elle ne reconnaît pas , exprime tout l’attachement

qu’elle a pour lui. Ulysse voit qu’elle ne saurait plus long-temps
se défendre de choisir l’un d’eux pour son époux; il faut dom:

qu’il se hâte de les attaquer. L’espoir qu’elle leur donne part
moins de la bouche (le Pénélope que de celle d’Ulysse même ,

dont elle rapporte les paroles; c’est un ménagement adroit

’ l
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de la part du poêle, qui conserve bien le caractère de cette

reine. t , lUlysse , malgré la sagesse de Pénélope , ne luit confie pas le

secret de son retour. Pope regarde ceci comme un trait de sa-
tire contre les femmes. Selon lui, Homère a pensé que la
femme la plus discrète pouvait être soupçonnée. de.ne pas savoir
se taire. Peut-être ne faut-il mettre cette malignité que sur le
compte de Pope. Pénélope était toujours entourée de ses femmes:

ainsi Ulysse n’eut aucune occasion (le lui confier son secret. Il
est possible qu’il craignît, non l’indiscrétion , mais la trop
grande sensibilité de Pénélope , sensibilité qui eût pu le faire
connaître.

Page 256. De voir le duvet ombrager le menton
(le ton fils.

Il est naturel qu’Eurynome veuille que sa maîtresse paraisse
avec avantage, et elle le faitassez connaître. « Eurynome,dit mn-’

A a dame Dacier , veut lui faire Voir le besoin qu’elle a de recourir
« au secours de l’art pour s’embellir, et elle lui en donne une
u raison très forte; c’est que son fils est déjà homme fait, et par
u conséquent qu’une femme qui a un fils de vingt ans a besoin
a de quelque secours. in! est clair que ce n’est pas ici une leçon
de coquetterie, et qn’Eurynome ne cherche qu’à consoler sa
maîtresse en lui disant qu’elle a obtenu l’un de ses plus ardens
désirs, c’est de voir son fils homme fait, désir très naturel à

une mère, et en particulier à Pénélope, qui avait besoin de

défenseur. i
Pour marquer lÏobstination de Pénélope à ne point se parer,

il faut que Minerve la trompe et rendorme pour l’embellir.

Page 257. En passant les mains sur son visage.

Le poète a bien dépeint le geste de ceux qui ne s’éveillent pas
d’eux-mêmes , et qui voudraient prolonger leur sommeil. Pope
s’est trompé; il a cru que Pénélope essuyait ses larmes , The



                                                                     

272 REMARQUES --tireurs Un wipes. Ce ne peut être cela , puisqu’il est dit que Mi-
nerve avait efl’acé jusqu’aux traces de ses larmes. Les femmes

K dola reine entrent avec bruit, parce que c’était en pleinjour,
et qu’elles ignoraient que Pénélope s’était endormie. ’ i

Page 258. 0 mon fils! je ne te reconnais plus.

Pénélope dit cela avec une apparence de raison. Télémaque
avait montré plus de fermeté. S’il a gardé le silence en voyant
maltraiter son père, c’est que son père l’avait exigé de lui.
Mais Pénélope né pouvait. être instruite de cette ’circonstunce.

O; :173: ici un be; "911’411; d’hospitalité. Le mauvais traite-

ment qu’avait reçu cet étranger est, coma: 3° l’ai du y une de!
raisons qui engagent Pénélope à venir sans retard faire cette
leçon à son fils en présence de ces princes. A

Page 259. Si tous les chefs de la Grèce.

Le grec dit Argos Jurieu, c’est-â-dire le Péloponnèse, où
régnait autrefois Jasus, fils d’Argus et père d’Ag’c’nor.

1111H. Ali ! que me parles-tu de beauté.... Les dieux

m’ont tout ravi , le joua...

Quel plaisir pour Ulysse d’entendre parler ainsi Pénélope!

.Page 260. Et abandonne ce palais.

Une femme, en prenant un’seeond 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 ce
palais; on peut se rappeler que cela n’était pas conforme à

leurs projets. lIbiiI. Le jour fatal approche.

Madame Dacier me semble prêter ici de l’esprit à Homère ;
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elle traduit’: a Je vois approcher le jour, ou plutôt la nuit
« :itale qui doit allumer le flambeau. n Et en note elle dit :
q Pénélope ne veut pas appeler jour le jour de son second
a mariage: c’est un jour de ténèbres pour elle. n

Page 260. Qu’étant bien éloignée de céder à leurs

vœug, elle leur arrache des présens.

Est-il honorable à Pénélope, qui ne veut pas épouser ces
chefs, d’accepter leurs préscns, et à Ulysse de s’en réjouir?

[On a dit qu’il aurait été honteux à cette jirincesse d’avoir en

tant de poursuivans sans avoir reçu d’eux les prescris que la
coutume voulait qu’ils fissent. Au reste, slil se mêle de l’intérêt

, à cette joie , on peut regarder ces présens comme une restitu-
tion. Plutarque dit quÎUlysse se rejouit, non pour l’amour des
préseus , mais parce que Pénélope. en les acceptant, enlace
ces chefs , nourrit leurs espérances , et les retient dans ce palais
oùkkils seront punis. Mais il est peut-être inutile de faire tant
d’efforts pour justifier Ulysse» et Pénélope. Les héros d’Homère-

se montrent porrentintërsssés- L

Page 261. Trois grands brasiers.

C’est ainsi que’les anciens ont expliqué Ampo’lïpu , des bra-

siers (illllOn mettait sur des trépieds , et sur lesquels on faisait
brûler un bois odon’fe’rant et très sec pour éclàirer la salle. Les

Grecs ne connaissaient point encore llusage des lampes, qui
était cependant établi chez les Juifs. ’

Page 262. Dans une forge, on. dans grelins? sans

" . vil réduit. v
. En Grèce, les gueux , pendant llhiver, se retiraient la nuit

flans les forges, ou dans les lieux publics destinés à cet usage,
et qu’on appelait Mafia, rame jqu’ils s’ytasscmblaient aussi

’pcur discourir. N i . l
12.
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x . cOn voit qu’Ulysse a le temps d’observer les femmes de la
maison et les chefs; il éloigne les premières; cela est amené
avec art, afin qu’il ait le loisir d’ôter les armes.

s

Page. 263. Et nous sert de fanal.

Eustathe admire beaucoup ces sortes de plaisanteries , et:
croit qu’elles ont donné naissance à ces drames appelés satires ,

tels que le Cyclope d’Euripide. Longin tient un autre langage
qu’Eustathe : il croit qu’elles marquent la diieadence dugïnie
d’llomère. Mais l’llinde contient des plaisanteries dont le genre

est à peu près semblable. Il faut mettre quelque chose ici sur le
compte du siècle de ce poète. Au reste, il paraît qu’Homère a

voulu rendre Eurymaque odieux , en montrant qu’il ne respecte
ni la qualité (l’étranger, ni les infirmités (le l’âge , qui-ordinai-

rement attirent notre compassion et notre respect. A

Page 264. Si, dans l’été , saison des plus longs

jours, nous nous rendions tous deux dans une

prairie. ’
Puisque Ulysse adresse ce défi à l’un des chefs , il est clair

que ces sortes de travaux n’étaient pas nu-dessous des plus
grands personnages , et que les princes tiraient au moins quelque
gloire d’être en état de les bien remplir. ’

ne]: , selon un scoliaste , signifie ici blé.

Page 265. Te sembleraient se rétrécir dans ta fuite

précipitée. l
C’est une peinture très vive pour marquer quel serait le

trouble d’Eurymaque si Ulysse reparaissait. Voyez l’explica tion
d’un scoliaste rapportée par Ernesti. Les interprètes ont afihibli

cette image. ’ ’
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Page 265. Vos festins ne s’écoulent plus dans

l’allégresse. l
Madame Dacier traduit: a Et vous ne pouvez pas cacher les

a excès que vous venez de faire. n Elle s’éloigne du sens, ainsi
.qu’Eustathe. Voyez Ernesti.

16121. oui, quelque dieu vous pousse à la
discorde.

Télémaque ne soit pas que c’est Minerve qui excite ces prin-

ces: mais in les voyant combler la mesure de leurs iniquités,
il juge que la vengeance divine n’est pas loin. Il emploie la
menace, mais il l’adoueit en finissant; s’il avait parlé avec trop

de hauteur, les chefs, au lieu de se retirer, en seraient peut-
être venus à des actes de violence.

Page 266. Le noble Mulius.

Homère lui donne l’épithëte de héros. On voit par là que

ceux qui faisaient les fonctions de héraut étaient des hommes

rlistingués; ’

l

PIN DES REIARQUES SUR LE DIX-HUITIÈME CHANT.

e. l
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Unes: , resté dans la salle, concerte avec Pallas
les moyens de, donner la mort aux chefs dont la
foule’viem de s’écouler. Bientôt ces mots volent (le

ses lèvres : 5
Mon fils, sans perdre un moment, transportons

dans le haut du palais toutes les armes plaçées en
ce lieu. Si les chefs t’interrogent à ce sujet, ta
réponse douce et flatteuse endormira leur vigi-
lance: Je les ai mises à l’abri de la fumée; jamais
on ne reconnaîtrait, tant elles sont noircies par
la rouille et par la vapeur de la flamme; les armes
qu’Ulysse me laissa en allant triompher dlllion.
Inspiré sans cloute par un dieu , j’ai craint surtout
que l’aidant du vin n’excilât parmi vous )des que-

relles et des combats. 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.

Il dit. Docile à la voix de son père, Télémaque
appelle Euryclée. et lui donne cet ordre: Ma mère,
ne laisse point sortir (le leur appartement les femmes
de Pénélope, tandis qu’en secret je transporterai
dans le haut du palais ces superbes armes (le mon
père, noircies honteusement, dans sa longue al)-
sence êt pehdant que je n’étais qu’un enfant, par

la rouille et par la fumée. Je veux les déposer dans.
A un lieu impénétrable à la vapeur de la flamme.
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Plaise aux dieux, mon cheryfils , répond la neur-

rice, que ta prudence ait acquis assez de maturité
pour conserver tous tes biens et gouverner ’ta
maison !I.Mais, dis-moi, tandis que tu vaqueras à
ce soin, ne veux-tu pas qu’au moins l’une d’entre

nous Je’devance les flambeaux à la main? Qui
donc ici remplira cette fonction 5’ Cet étranger, dit

prudemment le jeune prince; oui, 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 les portes du gynécée. Aussitôt
Ulysse et son fils se hâtent d’emporter les casques
d’airain, les boucliers arrondis, les javelots acérés.

Minerve, invisible, marche devant eux, tenant
un flambeau d’or, qui répand dans tout le palais
une vive et céleste lumière. Télémaque en est
étonné. 0 mon père! ditail , quel prodige frappe

I mes regards! Ce palais entier, les murs, les voûtes,
les colonnes élevées, et les recoins les plus cachés
brillent d’une lumière Si éclatante, qu’ils parais-

sent tout de flamme. Je n’en puis douter, un dieu
de l’Olympe n’est pas éloigné (le nous. ’

Garde le silence, mon fils, répond le sage
Ulysse, ne me questionne point, et concentre tes
sentimens augfond de ton cœur. Ainsi se mani-
festent, il est vrai, les maîtres de l’Olympe. Mais

va te livrer au repos : je reste ici afin de mieux
pénétrer encore dans l’âme des femmes de ce pa-

laiS, et (l’avoir un entretien avec ta mère. En
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velles larmes vont couler de ses yeux. -
Télémaque , à la brillante lumière des flambeaux,

se rend à la retraite ou il goûtait le repos quand
le doux sommeil appesantissait sa paupière : là,
étendu sur sa couche , il aspire au retopr de l’au;
rare. Ulysse, resté dans la salle, concertait avec
Pallas sa vengeance.

- ’ Alors Pénélope, unissant aux grâces de la blonde.

Vénus les traits et le port de Diane, descend de
sa demeure. Ses femmes placent auprès du feu son f
beau siège, orné d’ivoire et d’argent, ouvrage an-

cien du fameux Icmalius, et auquel est attachée
une estrade. On étend sur ce siégé une grande
peau, tapis simple et modeste. La sage Pénélope
s’assied. De belles esclaves accourent. Elles em-
portent les pains entassés, les tables et les coupes
d’or vidées par les plus insolons des mortels; elles
jettent ce qui restait des torches consumées, alla-
ment des rameaux secs , et de tous côtés se répan-
dent la lumière et la chaleur.

Cependant Mélantho, pour la seconde fois,
éclate contre Ulysse en invectives : Étranger, faut-il

que: tu nous importunes toujours de ta présence,
et que durant la nuit même, on te voie rôder en
ce palais , épier d’un œil curieux 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. ,Ulysse tournant sur elle sa prunelle enflammée
de courroux: Malheureuse, dit-il, parle, pour-
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quoi t’acharner. àwme couvrir d’outrage? Est-ce

parce que je suis un vieillard, parce que je suis
.couvert de lambeaux, et qu’un pain imploré est
le soutien de ma vie? J’y suis centraiut par la ri-
gueur du sort; la terre, hélas! est.Jemplie de
pauvres et d’infortunés. Jadis je fus l’heureux ha-

bitant d’un riche palais: je tendais souvent une
main secourable à l’indigent, semblable à moi;
quel que fût son malheur, il ne se prosternait pas
en vain à mes pieds : j’étais environné d’un peuple

entier d’esclaves, et de tout ce que possèdent ceux
dont la vie s’écoule dans les délices et qu’on ap-

pelle fortunés. Jupiter ( sans doute par une juste
punition) fit évanouir mon hochet". Jeune fille,
prends donc garde à toi-même; crains de perdit:
en un moment tous tes avantages , ces ornemens
fragiles de la beauté, et cette faveur, qui fêlèrent
art-dessus’de tes compagnes; crains l’éclat terrible

du courroux de tu maîtresSe, ou le retour d’Ulysse,
car on doit [espérer Mais je veux qu’il soit mort,
et enseveli dans le tombeauall a , dans Télémaque,
par la faveur d’Apollon, un fils auquel n’échap-
pent les forfaits d’aucune de ses esclaves, un (ils
qui n’est plus enfant, et saura les punir.

Pénélope entend ce discours, et adresse-àMé-
lantho la réprimande la plus sévère : O toi qui as
la hardiesse de l’animal impudent, sois sûre que

’je connais toutes tes iniquités, et qu’elles reloua.-

beront-sur ta propre tête. Tu ne peux ignorer
.»( car tu l’as entendu de ma bouche ) que je voulais
entretenir cet étranger au sujet de mon époux.
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Rien ne soulage mon cœur de son affliction mor-
telle. Toi, ma fidèle Eurynome, apporte ici un
siège, couvre-le d’un tapis, et que l’étranger, assis
près de moi, puisse m’entendre et me répondre;
je veux l’interroger.

A peine a-t-elle parlé , qu’Eurynome, avec l’em-

pressement le plus vif, apporte un siège luisant,
et y jette un tapis. Le héros, exercé par les revers,
s’assied, et Pénélope rompt le silence :, Étranger ,

souffre que je commence par cette question: Quel
es-tu? quels sont ton pays, ta ville , ceux dont tu
es ne?

0 reine, repartît Ulysse , iin’est point d’homme5

dans toute l’étendue de la terre, qui ne soit famé
d’admirer ta sagesse; oui, ta renommée vole jus-
qu’à la voûte céleste; elle égalecelle diun bon roi ,

qui, semblable aux immortels, règne par la justice
sur une nation nombreuse et vaillante; sous la
sagesse de son gouvernement, les grasses campa.-
gnes se dorent de riches moissons, les arbres se
courbent sous les fruits, les troupeaux sont vi-
goureux et féconds, les eaux fourmillent d’habi-
tans, et les peuples coulent des jours fortunés.
Interroge-moi sur tout ce qu’il te plaît, à l’excep-

ti’on 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 san-
glots : les pleurs ont leurs bornes, on doit avoir
égard aux temps et aux lieux. Je pourrais enfin
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m’attirer ta propre indignation, et me voir encore
l’objet de celle de tes femmes; elles diraient que
le vin est la source de cette abondante effusion de

larmes. IÉtranger, reprit la sage Pénélope, les dieux me
ravirent tous les dons de l’âme, ainsi que la
beauté , le jour ou les Grecs s’embarquèrent pour
Troie; avec eux partit Ulysse, mon époux. S’il
reparaissait, .s’il venait reprendre le gouverne-
ment de son royaume et de sa maison , ma gloire
acquerrait bien plus de lustre. Maintenant, tels
sont les nombreux malheurs dont les dieux m’ac-
cablent, tu mevvois plongée dans la tristesse et le
deuil. Les chefs de Dulichium, de Samé, de Za- ’
cinthe, et d’Ithaque même, me contraignent
d’entendre leurs vœux, et désolent ma maison.
Aussi ne donnai-je plus d’attention à mes hôtes
ni à mes supplians; et même nos hérauts, re-
vêtus d’un ministère public et sacré, reçoivent à

peine un ordre de rua 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’autres 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, lëur avais-
jeÛdit, le grand Uysse n’est plus sans doute; mais,
quelque ardeur qui vous anime, attendez-que j’aie
achevé le voile funèbre d’un héros, le vieux Laërte; V

il sera bientôt en proie au long sommeil de la
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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 main un

linceul. . I. Leur âme! superbe avait cédé. à 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, duo
"rant trois années, j’avais su les abuser. Les heu-
res, les jours et les mois disparurent; à la qua-
trième année, je fus trahie par quelques unes de
mes femmes, ces viles esclaves, indifférentes à»
mon sort. Surprise par ces chefs, j’ai été con-
trainte 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’obligent
à choisir un époux. Mon fils s’indigne à l’aspect

de ceux qui ravagent ses biens; sa raison s’ouvre;
il est déjà capable de gouverner lui-même sa
maison; Jupiter l’a formé pour la gloire. Mais,

5 qu’elles que soient mes peines, je désire con-
naître ton origine; satisfais à ma demande. Tu
n’es certainement point de ces hommes obscurs
et ignorés, nés, dit-on, d’un chêne ou d’un

rocher. " , lLe héros prend la parole : O femme vénérable
d’Ulysse, fils de Laërte, tu t’obstines donc à vou-

loir connaître mon origine! je t’en instruirai; il
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est, bien sur me tu vas renouveler 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 infor-
tunes : mais tu m’interroges et me forces à m’ex-

pliquer; il faut t’obéir. ’ .
Au sein de nombreuses vagues s’élève sur la

noire mer l’île belle et. fertile de la Crète, qui
pessède un peuple innombrable, et que cent villes
décorent, bâties par diverses nations, les Achéens,
les Crétois indigènes, hommes fiers, trois tribus
doriennes , les Cycloniens et les nobles Pélasges. Là
est la ville immense de Gnosse, 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 Idoménée, glu fameux Deucalion. Mou frère,

avec ses vaisseaux, fendit les ondes sur les traces
des Atrides. Étlton est le nom que je reçus; il. n’est
pas sans gloire : mais, plus jeune qu’ldornénée,
n’ayant [pas encore atteint l’âge ou éclate la va-

.leur, je restai dans le palais de mon père. C’est
là que je vis Ulysse, et lui rendis tous les hon-

neurs de l’hospitalité; car il voguait avec ardeur
, vers [lion , lorsqu’un vent impétueux, [éloignant

de la pointe de Malée, le jeta sur nos côtes , à la
I dangereuse- rade ou le fleuve Amnise coule dans

la mer, près de la grotte d’llithyie; il échappa,
non sans une grande peine, à la tempête. En arri-
vant à Gnosse, il demande Idoménée, auquel il
se dit uni par les nœuds chers et respectables de
l’hospitalité; mais l’aurore avait dix ou aune fois
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éclairé les cieux depuis que les proues de m’en frère ,

ouvrant les eaux, voguaient vers Ilion. Je conduisis
ce noble étranger dans notre palais; rien ne fut né-
gligé 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 de l’abondance. Notre île
retint douze jours ces illustres chefs de la Grèce,
retardés par Borée , vent terrible; il soufflait avec
tant de véhémence, qu’on ne pouvait rester de-

bout, mênie sur la terre ferme :gsans doute un
dieu courroucé bouleversait les airs. Enfin le vent
s’apaisa , et ils partirent. q

C’est ainsi qu’Ulysse 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 5e 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 haleines qui
soufflent du midi ; les ruisseaux coulent et se pré-
cipitent au sein des fleuves, qui débordent dans
leur course rapide : tels étaient les torrens qui
inondaient le visage de Pénélope; elle se consu-
mait, 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 mou-
vement au milieu de leurs paupières immobiles , et

I
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tant il sait l’art de feindre , il a la force de retenir
ses larmes.

Après que Pénélope a rassasié sa douleur : Étran-

ger, dit-elle, je te crois; il faut pourtant.que je
mette ta véracité à l’épreuve pour m’assurer plei-

nement que tu as reçu , comme tu l’affirmes , mon
époux et ses illustres compagnons dans ton palais.
Décris-moi ses vêtemens, sa forme, celle de quel-

ques uns de ceux qui le suivaient. h
0 reine! repartit Ulysse, il est bien diffiqile,

après un temle,si,llong , dé 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 vêtu d’un ample manteau

de pourpre, d’une laine fine et moelleuse, atta-
ché par une rare et brillante agrafe d’or. Le de-
vant du manteau était orné d’une riche broderie.

Elle représentait un limier qui, tenant avec force
entre ses pieds un faon marqueté, lançait d’a-
vides regards sur sa proie toute palpitante. Les
spectateurs étaient dans l’admiration; ces ani-
maux, ligurés par l’or, semblaient avoir la vie;
le limier dévorait de l’œil le faon qu’il serrait jus-

qu’à l’étouffer, et le faon s’efforçait de fuir, en

se débattant de ses pieds. La tunique qui brillait
autour du corps d’Ul ysse attira aussi mes regards ;
l’écale qui revêt Pognon est moins lisse et fine:
sa blancheur avait l’éclat du soleil. Un grand
nombre de femmes, l’œil attaché sur ces vêtemens
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merveilleux, étaient dans l’étonnement , et l’éloge

sortait de leurs lèvres. J’ignore (veuille y faire at-
tention) si ce chef, en quittant son malais, était
couvert de ces vêtemens, ou s’il les avait reçus,
comme un don précieux, de quelqu’un des rois
qui l’accompagnaient à Troie, ou de ceux qui le
possédèrent 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.-

mêmeije 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
conduisis avec respect à son vaisseau. Il était suivi
d’un héraut un peu plus âgé que lui; je vais te
le dépeindre. Ses épaules étaient hautes et épais-

ses, sa couleur basanée, ses. cheveux crépus.
Eurybate était son nom; parmi tous les compa-
gnons d’Ulysse , 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 .: O mon hôte! dit-
elle, si j’ai d’abord compati vivement a ton sort
déplorable, désormais tu seras honoré et chéri de

moi dans ce palais. J’app’ortai moi-même, hors
de ma retraite, ces vêtemens pliés de ma main , ’
et les donnai à mon époux quand il Îpartit; moi-
même , pour les décorer, j’y attachai cette agrafe
rare et brillante. Hélas! je n’aurai jamais la satis-
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faction de le renevoir dans ces foyers; un destin
trop fatal entraîna son vaisseau pour voir les tours

d’llion , nom abhorré. I
O femme vénérable d’Ulysae! répond le héros,

cesse (le consumer ta beauté et ta vie en pleurant
ton époux. Ce n’est pas que je condamne tes
larmes; quelle femme serait insensible à la perte
(le celui dont les juins furent unis aux siens, dès
"son printemps , par les nœuds d’un hymen fortuné,
il’un époux auquel elle donna des rejetons , "fût-il
bien inférieur à ce’chef qui, dit-on, était sem-
blable aux dieux? Mais calme ta douleur, prête-
moi l’oreille, et sois sûre que je vais le parler
sans déguisement. Ulysse vit; près d’ici, il s’arrête

dans l’heureuse Thesprotie; il hâte son retour et
t’apporte de précieuses richessœrdons qu’il reçut

des princes et des peuples. Quant à ses compa-
gnons chéris , il les a perdus ; la mer les engloutit,
eux et son vaisseau, au sortir de l’île de Trinacrie,
punition terrible de Jupiter et du Soleil, dont ils im-
molèrent plusieurs génisses. Tous furent ensevelis
dans les abîmesde la mer. Sauvé lui seul sur un
débris de son vaisseau , il fut jeté par une vague’sur
les bords des Phéaciens , ces favoris de l’Olympe. Ils
l’honorèrent comme un dieu, le comblèrent de leurs
(ions; ils voulaient le ramener en sûreté jusqulaù
sein d’Ithuque. Ulysse, dès long-temps, serait en
ce lieu 3 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 res-
sources pour triompher de l’infortune; chacun à
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de la bouche de Phédon , roi des T hesprotes; il
me jura, dans son palais , en faisant des libations,
que le navire et les rameurs étaient prêts’à con-
duire ce chef dans sa patrie. Je levdevançai, pro-
litant du départ d’un vaisseau thesprote qui cin-
glait vers la fertile Dulichium. Phédon me montra
tous les trésors,d’Ulysse, suffisans pour soutenir
une famille jusqu’à la dixième génération; tels me

parurent les trésors précieux du roi d’lthaque.
J’appris de la. même bouche que ce prince interro-
geait à Dodone le chêne au vaste feuillage , oracle
de Jupiter, dans l’incertitude si, après une ab-
sence qui semble éternelle, il devait paraître à
découvert, ou caché sous un voile. Sois donc bien
persuadée qu’il respire, qu’il est tout prêt à se
montrer; oui, il ne peut plus long-temps être éloi-
gné de sa patrie et de ceux qu’il aime. J’ose te

, l’affirmer par un serment. J’atteste Jupiter, le maî-

tre du ciel et de la terre, et ce foyer d’Ulysse où
je suis , que tu verras l’accomplissement de toutes
nies paroles : Ulysse reparaîtra dans le cours de
cette même année ; je dis plus, a’la lin de ce mois,
ou dès le jour qui le suivra.

Veuille le ciel accomplir ces parOles l dit la ver-
tueuse Pénélope. Que de marques tu recevrais de
ma bienveillance! chacun , à ta rencontre , te pro-
clamerait heureux. Mais, hélas! l’avenir justifiera
mes pressentimens; Ulysse ne rentrera point dans
ce palais, et tu risques de n’ypas trouver lbs se-
c0urs nécessaires pour retourner dans ta patrie. Il

mussés. 1v. . 13
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n’est plus ici d’Ulysse , (lorsque nous l’y vîmes jadis ,

n’était- ce donc pas une illusion P ); il n’est plus
ici d’Ulysse qui honore les étrangers dignes de cet

accueil, et les renvoie sûrement dans leurs de-
meures. Cependant je vous l’ordonne, femmes,
baignez les pieds de ce vieillard; ayez soin de lui
former un lit de nos meilleurs tapis et de nos plus
riches couvertures ; qu’il s’y réchauffe et soit cou-
ché mollement jusqu’à l’aurore. Demain , dès qu’il

sera levé, vous le mènerez au bain, vous le par-
fumerez d’essences; rafraîchi, il prendra dans cette
salle son repas avec Télémaque. Malheur à l’es-
clave insolent qui lui manquera d’égards! en vain
il frémira de rage; son châtiment sera tel, qu’il
n’aura plus ici de fonctions à remplir. Car, ô mon
hôte! cornment justifierais-je à tes yeux l’éloge
que tu m’as donné en me plaçant ail-dessus des
autres femmes du côté de la raison et de la sa-
gesse , si je t’admettais à nos repas couvert de lam-
beaux et; souillé de cendre 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’horreur publi-
ques : elles le poursuivent de malédictions, même
après sa mon. Celui qui est humain, instruit à
la bonté, peut être sûr que les étrangers répan-
dent sa renommée en tous lieux , et que son nom

[sort de toutes les bouches accompagné de béné- ’

dictions. v ’-Femme accomplie du fils de Laërte, répondit
le héros, ah! les superbes habits, et les lits où
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l’on repose mollement me sont odieux depuis le
jour ou , sillonnant les ondes, mon vaisseau armé
de longs avirons s’éloigne de la Crète, et que ses
monts glacés disparurent à mes regards. Laisse-moi

donc continuer à m’étendre à terre sur la plus vile

couche sans fermer la paupière î 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. Je ne souffrirai pas qu’aucune des femmes
attachées à ce palais baigne les pieds d’un infor-
tuné , à moins qu’il n’y en ait quelqu’une qui , area-r

blée 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 couler l’eau
sur mes pieds.

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’at-

tachement, et n’a montré tant de sagesse, elle
éclate dans chacune de tes paroles), cher étran-
ger, j’ai une femme fort âgée, dont la prudence
et le zèle me sont connus, qui fut la fidèle nour-
rice de celui que je pleure, qui l’éleva avec les
plus tendres soins , et le reçut dans ses bras lors-
que la mère de l’infortuné 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 office à ce vieillard , qui, par l’âge
et le malheur, est l’image de ton maître. Hélas!

- je me représente Ulysse (lès dieux savent dans

à
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que] endroit de la terre) tel que cet étranger: tels
sont déjà sa démarche pesante , ses bras défaillans.

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 ardentes : O mon
fils! s’écrie-belle d’une voix entrecoupée de san-

glots, ô mon fils! toi qui m’a délaissée, puis-je
n soutenir encore l’amertume de ton absence? De

tous les humains , malgré ta piété , tu es donc le
lus odieux à Jupiter! Jamais prince n’alluma tant

d’offrandes, ni ne répandit le sang de tant d’héca-

tombes choisies en llhonneur de celui qui lance le
tonnerre; tu lui demandais tous les jours de parve-
nir à une paisible vieillesse, et d’avoir la conso-
lation d’élever ton noble fils : et voici que ce dieu,
sourd à tes prières et à nos soupirs , t’éloigne pour
jamais de ta- demeure natale! Quand l’infortuné,

, en quelque contrée lointaine , arrive dans un
palais, les femmes peut-être l’y poursuivent de
leurs insultes, comme ces arroganteslviennent,
ô vieillard! de t’accabler de leurs invectives. Aussi,
voulant te dérober à tant d’outrages et d’inso-

lences, ne leur permets-tu point de baigner tes
pieds ; moi, je vole au-devant de l’ordre que m’en
donne la sage PénélOpe :i oui , je m’acquitterai de
ce devoir autant pour obéir à ma maîtresse que
pour l’amour de toi-même; car mon cœur est
vivement ému; écoutes-en la cause, je avais te la
dire. Un grand nombre d’étrangers malheureux
sont venus dans ce palais : mais je n’en ai pas vu
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un seul qui offrît à un point aussi frappant que
toi l’image d’Ulysse; c’est là sa stature, sa’dé-

marche ; les accens de saivoix et les tiens sont les
mêmes.

Bonne vieille, répond le prudent Ulysse, ton
œil pénétrantne 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. ’Euryclée apporte une cuve éclatante destinée
à baigner les pieds; elle y verse une eau fraîche,
et y fait c’ouler ensuite celle qui vient de bouillir.

, Ulysse , assis près du feu , tourne subitement le
dos à la lumière, craignant qu’Euryclée n’aperçüt

la cicatrice qu’il avait au-dessus du genou, et que
son secret ne fût dévoilé. Elle s’approche , et com-

mence à baigner les pieds de son maître; elle
reconnaît 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’empor-
tait 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 te-
nait de Mercure , auquel il ne cessait d’offrir du:
sacrifices , et qui était le compagnon de tous ses
pas. Ce chef était arrivé dans Ithaque au temps
ou sa fille venait de mettre au jour un fils , et il
quittait le festin , lorsque Euryclée posant le nou-
veau-né sur les genoux de ce roi z Autolycus , dit-
elle, nomme ton petibfils, qui t’est si cher et
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dont tu as tant désiré la naissance. Mes enfans ,
répond-il , son nom va sortir de ma bouche. Jus-
qu’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
aïeule dans mon palais, ou je règne, entouré de
richesses; il sera comblé de présens , et le ren-

verrai satisfait. .Ulysse, dès qu’il est sorti de l’enfance, va rece-

voir ces riches dons. Autolycus et ses fils lui pro-
diguent les embrassemens et les caresses; Amphy-
thée , l’aieule du jeune prince , le serrant entre ses
bras , lui baise le front et les yeux pleins de dou-
ceur. Autolycus ordonne à la troupe illustre de ses
fils de préparer un festin. Soudain amenant un tau-
reau vigoureux , ils l’immolent, dépouillent la vic-
time, et , la partageant, chargent des chairs les longs
dards suspendus sur la braise ardente; ils distri-
buent les portions : le festin , ou chacun jouit
de l’abondance, dure tout le jour, et ne se ter-
mine qu’à l’arrivée des ombres épaisses de la nuit;

alors seulement ils vont goûter les charmes du
sommeil.

Mais-dès que, couronnée de roses, l’Aurore
se lève , tout part pour une grande chasse , et les
fils d’Autolycus, et la meute nombreuse ; le noble
Ulysse les accompagne; ils gravissent le haut
Parnasse couvert d’épaisses forêts ,. et bientôt par-

viennent aux chemins creux dont est coupée la
cime, le domaine des vents. Le soleil , ’s’éles
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avec rapidité ses nouveaux rayons sur les cam-
pagnes, lorsque les chasseurs arrivent’dans une
vallée, la meule qui, attirée par les traces d’un
animal féroce, volait devant eux , les filsd’Au-
tolycus la suivant de près, et Ulysse, plein d’ar-
deur, agitant un long javelot, et touchant la
meute. La, un énorme sanglier était couché
dans l’épaisseur d’un buisson impénétrable au

souffle des vents humides ainsi qu’aux rayons
les plus ardens de l’astre du jour, et aux torrens
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
hure, montrant des yeux tout de flamme. Le
jeune Ulysse, tenant d’un bras vigoureux sa lon-
gue lance, se précipite à lui, impatient de le
percer: mais le sanglier, d’un coup oblique de
sa défense, le frappe au-dessus du genou, et,
sans parvenir à l’os, lui ouvre une large plaie.
Ulysse, déjà intrépide, porte sa lance à l’endroit
mortel, l’enfonce d’un bras ferme dans l’épaule

de l’animal qui tombe dans la poussière avec un
cri formidable; il expire. Les fils d’Autylocus,
s’empressant à donner leurs soins à Ulysse, en-
tourent de ligamens, selon les lois de l’art, la
plaie du jeune héros; arrêtent, par le secret
des chants magiques, le sang qui coulaità longs
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flots de pourpre, et se hâtent de le transporter
dans le palais de leur père. Après qu’Autylocus
et ses fils ont consacré tout leur zèle à la guérison
de ce prince, ils le comblent des plus riches pré-
sehs, et, charmés de lui, le renvoient joyeux dans
son Ithaque chérie. Son père et sa mère se réjouis-
sent de le revoir, l’interrogent sur une foule d’ob-

jets, et , en particulier, sur cette cicatrice. Il leur
raconte avec feu comment, sur le mont Parnasse
ou il chassait avec les fils d’Autolycus, un mons-
trueux sanglier ’qu’il attaquait l’a blessé de sa

blanche défense. .C’est la cicatrice que la vieille Euryclée touche
et reconnaît. Ses mains laissent tomber le pied
d’Ulysse dans la cuve : l’airain retentit, la cuve
se renverse,,l’eau répandue jaillit de toutes parts.
Un sentiment mêlé de joie et de terreur trouble
l’âme d’Euryclée; ses yeux se remplissent de
pleurs; sa voix s’étouffe, sa respiration s’arrête.

Enfin portant la main au menton du héros: Tu
es Ulysse, je n’en doute point. 0 mon cher fils!
je n’ai donc reconnu mon maître qu’après l’avoir

touché de mes mains! Elle dit, et l’œil tourné
vers Pénélope, elle est prête à lui annoncerlque’
ce palais possède un époux si long-temps désiré.
La reine , par le pouvoir de Minerve, était livrée
tout entière aux sentimens de son cœur, et ne
s’apercevait point de ce qui se passait comme en
sa présence. Mais Ulysse serrant d’une main le
cou d’Euryclée pour fermer le passage à sa voix ,
et de l’autre la tirant à lui :
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Ma nourrice, dit-il à voix ba’sse; veux-tu me

perdre? tu m’as fait sucer ta mamelle. Après awir
été, durant vingt années , jeté d’infortunes en in-

fortunes, je reviens enfin dans ma terre natale. Tu
m’as reconnu, un dieu l’a permis : garde-toi de
parler, et qu’aucun ici n’apprenne de toi ce secret;
ou, j’en atteste le ciel, et je ne me souillerai point
d’un parjure, si, favorisé des dieux, j’immole mes

fiers adversaires, je ne te respecterai point , toi ma
nourrice, et qui m’es si chère, lorsque extermi-
nant mes indignes esclaves, je purgerai de leur
race impure ce palais.

Mon fils , quelles paroles ont volé de tes lèvres l
repartit la prudente Euryclée. Ignores-tu donc quelle
est la fermeté de mon âme? Je garderai au fond de
mon, cœur ton secret , et ce cœur sera plus impé-
nétrable que la roche ou le fer. Souviens-toi encore
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’honorent. ’
Nourrice, répond le héros, j’observe tout par

moi-mémé, et rien ne m’échappe. Garde-moi

seulement le secret, et abandonne le reste aux

dieux. I ’ ’.L’eau ayant été répandue, Euryclée sort pour

préparer un autre bain. Elle baigne les pieds de
son maître, et les arroséfl’d’une huile odorante.

Puis il rapproche son siégé du feu pour se ré-
chauffer; niais il a soin de bien couvrir sa cicao
trice de ses vêtemens.

x 3.
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Étranger, dit alors Pénélope, je veux encore

un .peu t’interroger. Voici l’heure du sommeil,
dont les charmes subjuguent même le malheureux.
Quant à moi, lesdieux, sans intervalle, m’acca-

, blent 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, étendue
sur ma couche , j’attends le sommeil; mais, loin
que mes pleurs s’arrêtent, les chagrins en foule.
viennent assaillir avec plus (le furie et dévorer le
cœur de l’infor’tunée. Telle , aux premiers jours du

printemps, la fille de Pandarus, la plaintive Phi-
lomèle, cachée entre des rameaux sous l’ombragc

le plus sombre, entonne ses accens douloureux ,
1 recommence toujours à rouler les cadences longues

et variées, qu’elle répand dans les airs, et dont re-

tentit la forêt entière, regrettant toujours ltyle , ce
fils qu’elle donna au roi Zéthus, son cher ltyle,
auquel l’insensée ravit le jour par un coup impru-

dent et funeste : telle mon âme incertaine, trou-
blée, passe sans relâche d’un sentiment à l’autre,

et reprend celui qui vient de l’agiter. Je suis vive-
ment combattue : dois-je demeurer auprès de mon
fils, et, respectant le lit de mon époux et ma reo
nommée, continuer (le veiller sur nos biens, su;
mes femmes , et sur ce alais , ou enfin, cessant
de lutter contre ma défilée, dois-je accepter d’im-

menses dons, et suivre le plus illustre de nos
rois? Tant que mon fils était dans l’âge faible (le
l’enfance, rien n’eût été capable de me détermi- ,
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de mon époux : maintenant qu’il est entré dans
l’adolescence, il désire lui-même que je puisse me

vaincre et prendre une résolution contraire, tant
il est indigné de voir cette île au pillage de nos
ennemis!

Mais écoute ce que j’ai vu en songe, sois-en
l’interprète. Vingt oisons sont nourris dans la cour
de ce palais; je me plais quelquefois à les voir
briser le grain doré, détrempé dans une eau lim-
pide. Je les considérais, quand soudain un aigle
terrible, au bec long et retors, se précipitant du
sommet d’une montagne , fait de la troupe entière
un affreux massacre; la cour estjonchée de leurs
corps sanglans; il se perd dans l’espace immense
des cieux. Ce n’était qu’un songe; cependant je
poussais des gémissemens; je versais des larmes:
toutes les femmes les plus distinguées d’lthaque
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 perchant sur le bord avancé du toit’, il prend
une voix humaine , et me dit:

Calme ta douleur, fille illustre d’Icare. Ce n’est
pas [à un vain songe; c’est l’image d’un spectacle

réel, que t’annoncer"; les dieux, et dont tu jouiras
avec satisfaction. Ces oisons, nourris dans ta cour,
sont la troupe (les rivaux; moi pris la forme
d’un aigle, je suis ton époux qui reviens enfin pour
te délivrer d’eux et les ensevelir tous dans une
mort sanglantes
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Il dit: le sommeil fait de ma paupière; je porte mes

regards dans la cour, et je vois à leur place accou-
tumée ces oisons écrasant du bec le grain qu’ils

prenaient d’un bassin. - r
O reinel’repartit Ulysse , il ne faut point donner

à ton songe une autre interprétation ; Ulysse te dé-
clare 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. ’
Les songes sont impénétrables, reprit Pénélope;

leur langage est vague et obscur, et ils ne sont
pas toujours vérifiés par l’événement. Deux portes

s’ouvrent à ces légers fantômes: l’une est d’ivoire,

et n’envoie aux mortels que des songes trompeurs;
à’travers l’autre, qui est de corne polie et trans-
parente, arrivent (s’il est quelque mortel aux yeux
duquel elles se soient offertes) des images 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! --- Je dois bannir de mon
esprit ces illusions; écoute, souviens-toi de ces
paroles. Je touche à ce jour fatal ou je serai con-
trainte à 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 l’es bagues

dont ils sont le soutien, volait, d’une très longue
distance, sa flèche toujours sûre et rapide. En. ce ’
temps elles serviront à éprouver la force et l’adresse
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qu’un peut réussir à tendre l’arc fameux d’Ulysse ,

et si sa flèche traverse les douze bagues, qu’il soit
le vainqueur; qu’il m’emmène dans sa demeure,
loin, hélas! de ce palais oùvs’écoula ma jeunesse,

autrefois le séjour des richesses et du bonheur, et
dont le souvenir se retracera souvent à ma mé-
moire, jusque dans mes songes! ’

O femme vénérable d’Ulysse, fils de Laërte! ré-

pond ce chef plein de stratagèmes, propose-leur
sans délai ce combat. Avant qu’aucun de ces ri-
vaux 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. nÉtranger, dit Pénélope, 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 tr0p faible pour en soutenir une
privation continuelle; il doit en tout respecter les
bornes que les dieux assignèrent aux mortels sur
cette terre. Je vais donc remonter à mon apparte-
ment, et me jeter sur ma couche ou règne la
plainte, et qui est toujours noyée de mes larmes
depuis qu’Ulysse est parti pour cette Troie, nom
que je prononce 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. pEn achevant ces mots, elle remonte à son ap-
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partement, suivie de ses femmes. J usqu’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
sen époux.

Il! DU DIX-NEUVIÈHB CHANT.
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Rage 277. Si les chefs t’interrogent à ce sujet.

On trouve ce même passage au Chant xvr : j’ai allégué les
raisons qui m’ont engagé à l’y supprimer; j’ai suivi le senti-

ment de plusieurs critiques habiles. La savante qui défend
toutes les répétitions d’Homère dit qu’elle ne saurait approuver

ce sentiment , et a que la chose et assez importante pour être
a répétée. a En partant de ce principe , on pourrait accuser
Homère de n’avoir pas assez répété; car combien de choses

importantes qu’il a la simplicité de ne dire qu’une fois!
On voit bien pourquoi Télémaque éloigne les femmes de

Pénélope; elles auraient pu découvrir aux prétendant l’en-

droit où l’on avait porté ces armes. s

Page 278. 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 im-
mortaliser ce miracle qu’un ouvrier appelé Callimaque fit à
cette déesse , qui était dans la citadelle d’Athênes, une lampe

. d’or dont l’huile qu’on y mettait une fois durait une année
entière , quoique elle brûlât nuit et jour. Les lampes n’étaient

paseonnues en Grèce du temps d’Ulysse. .
Rapin a trouvé que liguent: n’exerçait pas ici une fonction
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convenable à la dignité d’une déesse. Eustathe se retranche sur
l’allégorie; mais cette défense ne détruirait 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 lumière surnatu-

relle et céleste.

Page 279. Orné d’ivoire et d’argent.

Dans ces anciens temps , les ouvriers mêlaient ces deux ma-
tières dans leurs ouvrages. L’antiquité nous parle de slatues
faites d’ivoire et d’argent. Homère se plaît toujours à rendre

honneur aux ouvriers qui se sont distingués dans leur art)
On n’élend pas sur ce siégé des tapis lins, mais des peaux.

On remarquera que Pénélope vivait avec plus de simplicité
qu’Hélène; ce qui convenait à son affliction et à son caractère.

Page 280. Est-ce parce que je suis un vieillard?

Ulysse fait voir qu’il connaît la mauvaise conduite de cette

Emma

16121. Il a, dans Télémaque, par la faveur
d’Apollon , un fils.

Parce qu’on attribuait à ce dieu le soin de la jeunesse, il était
appelé Koupnpéeoçg Diane sa sœur partageait avec lui ce soin.
On célébrait en son honneur une fête particulière pour la santé

des anfans.

Ibid. Et. qu’elles retomberont sur ta propre tête.

Madame Dacicr donne à ce passage une interprétation très

forcée. Voyez Ernesti. Ü
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p Page 281. Élie égale celle d’un bon roi.

Je n’ai vu ici qu’une comparaison. Ulysse peutdire cepen-
dant que Pénélope a les qualités d’un bon roi; il n’y a que les

circonstances qui l’empêchent de rendre son peuple aussi beu-
reux qu’elle le voudrait.

Ce tableau est d’une grande beauté; la justice du prince attire
les bénédictions du ciel. Ces paroles ont d’autant plus de force ,

qu’elles sont prononcées par un roi. On trouve des peintures
semblables dans l’Ècriture, en particulier dans les psaumes.

Page 282. Que le vin est la source de cette
abondante effusion de larmes.

Aristote observe que c’est quelquefois reflet de l’ivresse , et
qu’elle produit souvent la mélancolie.

15:21. Aussi ne donnai-je plus d’attention à mes

hôtes. ,Pénélope dit cela pour se justifier des mauvais lraitemens
que cet étranger a reçus dans son palais.

Page 283. Il ne me reste plus aucun moyen d’éviter

ni de reculer cet hymen.

Ulysse n’a pas un moment à perdre, s’il veut prévenir le
malheur dont il est menacé. Sa situation est fort délicate et fort

vive.
w

161d. Nés, dit-on, d’un chêne ou d’un rocher.

Quand on voyait des gens (tout on ne connaissait pas la nais-
sance , on disait qu’ils étaient nés d’un chênelou d’un rocher,

parce qu’ancicnncment les pères qui ne pouvaient honnir laurs
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enfans les exposaient dans le creux des 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 adroitemenPde ces vérités pour faire passer

les mensonges qu’il y ajoute. I
Page 284. Les Achéens...

Peuples de l’Acbaïe . c’est-à-dire du Péloponnèse. Strabon

croit, malgré le sentiment d’Homèrc , que les Cydoniens étaient

originaires de la Crête. Doriens , colonie de Thessalie appelée
Doris. Pélasgcs, peuples d’Arcadie qui se répandirent en dî-

verses contrées. .On remarquera qu’Ulysse varie beaucoup dans les récits qu’il

fait de sa naissance et de ses aventures. llfallait qu’il fût assuré
d’amener bientôt la catastrophe, sans quoi il était’de’couvert:

si cela jette de la variété dans le poëme, on n’y reconnaît pas

tout-à-fait la prudence d’Ulysse.

1612i. Qui, de neufnen neuf ans, fut admis a
l’entretien de Jupiter.

Tous les neuf ans Minos retouchait les lois; et, pour contenir
les peuples dans l’obéissance; il allait dans un antre appelé
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.

Ibid. A la dangereuse rade ou le fleuve Amnise
coule dans la mer.

Ce fleuve se déchargeait. dans la mer au septentrion-de l’île.
Strabon écrit que sur l’Amnise il y avait un temple d’llithyie.
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Page 285. La ville... lui fournit et à ses
compagnons.

Lorsqu’au Chant nu , Alcinoüs dit qu’on fera une répartition

genérale pour les présens extraordinaires dont Ulysse a éle’ com-

blé , il parait que cela était conforme à l’usage.

Ibid. Telles, sur le sommet des monts, les
neiges.

Perrault a défiguré cette belle comparaison par cette parodie
très plate: a Son corps se liquéfia comme la neige se liquéfie
« sur les hautes montagnes quand Euros la liquéfie , et que de
a cette neige liquéfiée les fleuves se remplissent; car c’est ainsi
a que se liquéfiaientlcs belles joues de Pénélope. n

Tous les critiques , et.Scaliger même , qui n’était pas ton-
jours disposé à rendre justice au poète grec , ont admiré l’agré-

ment et la douceur des vers qui forment cette comparaison.

Raid. Ses yeux, comme s’ils étaient de roche ou de

fer, ne forment aucun mouvement.

La fermeté d’Ulysse forme un beau contraste avec la tu].
dresse de Pénélope. Ulysse est vivement ému; mais il sait com-
mander à ses larmes , à sa voix , à ses traits.

Page 286. Le divin Ulysse était vêtu d’un ample

manteau de pourpre.

La broderie était portée à un degré considérable de perfec-

tion. Un passage des Juges prouve que la broderie-à l’aiguille
était fort en usage chez les Orientaux. Nous voyons ici quelle
était la mode riiez les Grecs. Les princes avaient des manteaux
qui étaient brodés par-devant, et qui étaient de difl’érentes cou-
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leurs avec des figures représentées au naturel. C’était ou une
broderie faite sur l’étoffe, ,ou l’étoffe même ainsi travaillée

sur le méblér z les Orientaux font encore aujourd’hui de ces
étoffes.

L’agrafe 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 donnassent pour leur faire honneur ; et cette
distinction dura long-temps. Alexandre, fils d’Antiochus , envoya
au pontife Jonathas l’agrafe d’or; Antiochus , fils d’Alexandre ,

lui confirma ce privilége. Ceci justifie le détail où Homère est
entré» au Chant précédent, en parlant de la robe qu’Antinoüs
donna à Pénélope.

Ulysse évite de parler de sa personne même , de peur de se
faire connaître par des détails trop caractérisés.

Page 286. L’écale qui revêt l’ognon est moins

lisse et fine.

Littéralement, a la petite écale. » Il paraît que c’était la

mmparaison dont on se serrait ordinairement pour marquer la
’ grande finesse d’une c’tofl’e; on disait qu’elle était comme la

petite peau d’un ognon.

Page 287. J’ignore... si ce chef, en quittant son
palais , était couvert de ces vêtemens.’

Comme ce qu’il vient (le dire de ses habits est très circon-
s’ancie’ , il brouille ici les voies pour n’être pas reconnu.

Ibid. Il était suivi d’un héraut.

Pénélope le prie de lui dire comment était fait Ulysse; et
l lyssc. pour éviter de parler trop de lui-même , peint le héraut
qui raccompagnait.
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Ulysse s’exprime ici sur son propre compte dans les termes

les plus honorables : il s’adressait à Pénélope, il devait parler
d’Ulysse comme d’autres en parlaient; c’était encore un moyeu

d’empêcher qu’on ne le reconnût. f’

Page 290. Baignez les pieds de ce vieillard.

C’était un des premiers devoirs de l’hospitalité de laver les

pieds des étrangers. On en voit des exemples dans l’Écritnre.

Comme la fonction de leur faire prendre un bain entier parais-
sait plus noble que celle de laver les pieds , on employait pour
la première les filles de la maison , les princesses même , et,
pour les dernières , les servantes. Quand David envoya ses ser-
viteurs à Abigaïl pour lui dire qu’il voulait la prendre pour sa
femme , elle lui répondit : a Voici ta servante, elle serait ho-
« notée (le laver les pieds de son maître. n

Ibz’d. Si je t’admettais à nos repas couvert de

I lambeaux.
On était. dans l’usage de donner, à leur arrivée, des habits

aux étrangers lorsqu’ils sortaient du bain; on supposait sans
doute que la plupart des voyageurs ne se chargeaient pas d’ha-
bits de rechange , et une sorte d’égard semblait en avoir fait une
loi générale pour tous les étrangers. Ulysse aurait été plus aise-

meut reconnu s’il eût accepté l’offre. de Pénélope z aussi voit-on

dans sa réponse qu’il refuse adroitement. de changer d’habits ,’

prétextant le deuil où son chagrin le condamne.

Page 291. A moins qu’il niy en ait quelqu’une qui,

accablée du fardeau de la vieillesse.

Ce ne sont pas des raisons de pudeur qui l’obligent à refuser
les autres femmes du palais; mais il ne;veut pas s’exposer aux
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insultes et aux railleries des jeunes , dont il connaissait Fins..-
lenee. On voit qu’il désigne ici sa nourrice Euryclée.

Page 292. 0 mon fils!

Rien de plus ingénieux et de plus touchant que cette apos-
trophe d’Eurycléc à Ulysse, qu’elle croit absent; apostrophe
qu’elle termine en adressant la parole à celui’qui avait pris la
forme d’un mendiant.

Page 293. Je n’en ai pas vu un seul qui offrît
à un point. aussi frappant que toi l’image
d’Ulysse.

D’où vient que Pénélope n’a pas démêlé cette ressemblance?

Comme une princesse modeste et vertueuse , elle n’a pas regardé

si attentivement cet étranger; au lieu que cette vieille femme ,
à qui Page donnait plus de liberté, l’a examiné depuis les pieds
jusqu’à la tête.

Ulysse n’a garde de nier cette ressemblance , cela aurait été
suspect : en l’avenant , il persuade qu’il n’est pas Ulysse.

Il tourne le dos à la lumière, pour empêcher Euryclée de se
confirmer dans la pensée qu’elle avait déjà qu’il ressemblait à

Ulysse; et il lui vint. tout à coup dans l’esprit qu’elle pourrait
apercevoir la cicatrice qui lui était. connue. Par ce’mnyen eu-
cure , il est moins surprenant que l’évanouissemcnt d’Euryclée

et son entretien avec Ulysse ne soient point aperçus.

Nous voyons ici qu’Euryclée avait nourri Ulysse. Les mères,
en ce siècle , ne nourrissaient pas toujours leurs enfans , ce qui
ne se concilie guère avec la simplicité de leurs mœurs. M. Guya
a trouvé cette coutume parmi les femmes des G rocs modernes 5
il la (mon fort ancienne , et l’attribue au désir qu’elles ont de

confluer leur beauté, i ’
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Page 293. La cicatrice qu’il avait au-dessus du

genou.

Cette cicatrice sert aussi, dans un des Chants suivans , à faire
reconnaître Ulysse d’Euinée : mais, comme Aristote l’observe,

cet incident est ménagé iri avec beaucoup plus d’art; il cause
plus de surprise et d’intérêt, parce que c’est le hasard qui

l’amène. .
Il y a dans l’odyssée quatre reconnaissances , sans compter

l celle du chien Argus et d’Ulysse. Homère a ru l’art de les
varier. Ulysse se fait connaître lui-même à Télémaque, qui

v venait de voyager pour chercher son père. C’est malgré lui qu’il
est connu d’l’Îuryclée. Il s’ouvre à Eumée et Philète , dans le

moment où il a un besoin pressant de leur secours. Pénélope,
qui ne pouvait lui être d’aucune utilité dans l’entreprise qu’il

méditait, le reconnaît la dernière. *
Il est certain que l’épisode de la blessure d’Ulysse est dé;

placé; le poète suspend son récit au moment de la reconnais-
sance d’UIysse et d’Euryclée. L’Arioste quitte brusquement son

sujet; mais , comme le tod de sa poésie est badin , on se prête

à ces écarts. VRochefort, dans une disse’tation intitulée Observation: sur le
récit de la blessure d’Ulfsse, juge que cet épisode est une in-
terpolation des rapsodes. Je vais rapporter un précis des prin-

I cipales raisons sur lesquelles il fonde sa conjecture.
a Il n’y a dans cet épisode nulle convenance de temps , ni

a aucune adresse dans la transition , convenance et adresse
u qu’Homère possède au suprême degré.

« Si l’origine qu’on lui donne du nom d’Ulysse eût été con-

a statée par l’autorité d’Homère , les mythologues anciens en

a auraient du moins fait mention; mais cette origine était si
a peu connue, qu’aucun d’eux n’en a parlé.

a Ulysse, est-il dit, fut guéri de sa blessure par les fils d’Aur
a tolycus, qui exercèrent sur lui le pouvoir des enchantemena.
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« Pindare parle de ces enchantemens. Mais autant il est certain
.« que les progrès de la superstition donnèrent lieu à ces prati-
a ques singulières, autant il est douteux qu’Homère en ait en
a connaissancesEn effet, comment tant de guerriers assemblés
u au siège de Troie n’auraient-ils point connu ce secret que les
« fils d’Autolycus possédaient? Or, on n’en voit aucune trace.

a dans l’lliade. A
« Homère, dontl’exactitude est si ronde dans ses descriptions,

a a peint la posture d’Euryclée. Co ment cette femme, qu’on

doit naturellement supposer à genoux , pouvait-elle, a en
baissant ses mains , » toucher la blessure d’Ulysse, si cette

« blessure était à la cuisse , comme il est dit dans l’épisode 3’

«Aristote , et ceci est remarquable , Aristote , au chapitre

t n

à

àVIH de la Poétique, dit qu’Homère n’a pas plus parlé de la

blessure d’Ulysse sur le mont Parnasse que de sa folie simulée;

a car ces paroles d’Aristote ne paraissent pas avoir un autre

« sens. i« Enfin cet épisode n’est composé, en grande partie , que de
« vers épars en dilïe’rens endroits des poëmes d’Homère; c’est

« une sorte de centon. Dans un de ces emprunts, le plagiaire ,
par inadvertance, se décèle lui-même. il répète la description

du bosquet. d’Ulysse au Chant v; dans cette description, la
u cire-oustance d’une grande quantité de feuilles répandues sur

la terre était nécessaire pour expliquer comment Ulysse
a s’était composé un lit a mais ici cette particularité n’est qu’une

(t redondance tout-à-fait inutile; et comme c’est le propre des
« plagiaires de gâter tant ce qu’ils touchent, le vers qui peint
(r cette particularité est autant gâté pour l’harmonie que pour

e le sens. n
Je renvoie le lecteur à la dissertation même, dont je ne donne

qu’un extrait. l

à

R

On pourrait objecter-à Rochefort que , quoique Aristote ait
dit qu’Homùx-e ne parle pas de la blessure d’Ulysse surle mont

Parnasse , Platon a cité le vers qui peint Autylocus , et qui suit:
immédiatement la mention fuite de « cette blessure (l’Ulysse sur
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a le mont Parnasse. in Pour répondre à cette objection , il fau-
drait dire que Platon n’a pas cité ici les meilleurs manuscrits.
Je sens que cette réponse n’est pas salisfaisante , et je laisse au
lecteur à prononcer sur cettevmatiôre.

L’épisode, quoique déplacé , me paraît n’être pas sans agré-

ment, et offrir plusieurs peintures remarquables. Quel qu’en soit
l’auteur, il me paraît aussi être fort ancien.

Page 293. Dans l’art de ravir par surprise un grand
butin, et d’en imposer par la feinte et par des

t sermens ambigus.

Autolycus était. connu dans toute l’fiquite’ pour un fameux

voleur, il s’enrichit par ce moyen, et flairait l’art d’en imposer

par des sermens équivoques à ceux qu’il avait pillés. Il tenait
toutes ces qualités de son père Mercure. Cette histoire se trouve
dans Phérécyde. Il serait inutile de multiplier les citalious ce
sujet. Il parait. singulier qu’Homèrc fasse l’éloge de ces qualités.

’ Le vol commis avec adresse et valeur ne déshonorait pas plus
que la piraterie. Lycurgue , 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 un des restes de l’état sau-

vage ou se trouvèrent les sociétés à leur naissance. La guerre
prouve qu’elle: n’ont encore que trop conservé de ces mœurs

barbares. Le métier d’Autolycus peut être regardé comme les
premiers pas du métier-des conquérans , qui clierchrnt souvent
à pallier leurs injustices par des manifestes adroits. Détrousscr
les passans, surtout dans un temps où l’on manquai: de lois, ou
dépouiller ses voisins , sont des actions qui ont plus du ressem-
blance qu’il ne paraît’au premier coup d’œil Ce que j’en dis

n’est pas pour justifier Autolycus.
Madame Dacier, ainsi que Pope , a voulu le blanchir, moins

sans doute pour montrer ce personnage sous un jour faiorable

cousin. 1v. a ’ 14
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que pour justifier Homère. Elle dit qu’il s’agissait ici «d’un

« vol louable et permis , de l’adresse à cacher ses desseins et à
« découvrir ceux de ses ennemis , à les surprendre en enlevant
« leurs quartiers, leurs troupeaux , etc. u L’apologie serait
bonne , si Autolycus n’avait jamais fait que des guerres justes;
mais est-ce là ce qu’on examinait dans un temps où la piraterie
était en honneur? Il paraît donc que madame Dacier peint Au- s
tolycus trop en beau; elle abuse d’un passage de Platon, qui
fait une heureuse application des ces vers d’Homèrc à l’art de la

guerre, et qui prend le mot 104010013" dans le sens d’un vol

louable et permis. p -Ce n’est pas tout. Homère dit encore que personne n’égalait
Autolycus dans l’empl ’ (c serment. » Comme il joint le ser-p

ment au vol, il est di ile de prendre le premier en bonne
part. Cependant madamQDacier et Pope , comme d’un coup de
baguette , font dire précisément à Homère le contraire de ce
qu’il dit, et changent un vice en une vertu. Voici comme cette
savante traduit ripant z u Et en bonne foi, pour garder religieuse-
« ment sa parole et ne violer jamais son serment.» On ne recon-
naîtra pas à ces divers traits Autolycus, tel qu’il est dépeint
par l’antiquité. « Comment un dieu aurait-il donné des leçons
a du vice? n dit madame Dacicr. Elle semble oublier qu’il s’agit

de Mercure.

Page 294, Jusqu’à ce jour j’ai fait sentir mon
courroux.

Ceci est fondé sur la ressemblance qu’ont les mols Uyccépuo;
et Numerus. Le nom d’Ulysse signifie lecourroucé. 1’

Page 295. D’un coup oblique de sa défense.

Les défenses du sanglier sont faites de manière qufil ne peut
blesser que de côté. Horace a dit de même : i i

Verris obliquant badiane imam.
z,

I l’
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[damera désigne ici l’épaule droite du sanglier; on dit que

c’est l’endroit le plus sûr pour l’abattre.

Page 295. Par le secret de chants magiques.

Cette superstition a régné presque dans tous les temps et chez
tous les peuples. Pline rapporte que Théopbraste, Caton et
Varron ont eu cette superstition : il se sert du mot carmen ,
qui, en cet endroit, pourrait signifier a musique. u La musique
a beaucoupde pouvoir pour la guérison de certaines maladies;
ainsi cette superstition repose sur quelque fondement véritable.

’Comment toute cette scène d’Ulysse et. d’Enryclée se passe-

tvelle sans que Pénélope s’en aperçoive? Le bruit que fit la cuve

en se renversant pouvait empêcher Pénélope d’entendre les
discours d’Ulysse et d’Euryclée. Pénélope pouvait attribuer ce

qui venait d’arriver au grand age de cette femme. Enfin elle
pouvait. être éloignée; il y avait plusieurs brasiers dans la salle.
Il faut convenir qd’Homère a profité avec beaucoup d’art de la

présence de Pénélope pour rendre plus intéressante cette recon-

naissance dont elle ne s’aperçoit point. Plutarque observe.
qu’Ulysse et tous ceux qui ont quelques relations avec lui
possèdent à un degré éminent le don de garder un secret.

Page 296. Ses mains laissent. tomber le pied
id’Ulysse dans lancine. - u. t

’l .1 - un. î A
Denys a faîtkdes observations sur tout cetvendroitt pour mon-

trer qu’flomère est un: grand peintro.’"(lteéron’.len parlant d’Ho-

mère , a dit : a Cet aveugle rend dm- sa poésie , les objets ne!
a frappaflsànosyeux.» - ’5’» s -

Page e298: rrelie... la Philomèle.
Homère n’a connu ni T érée ni Proghé. Pandarus, fils de

M érops, maria sa fille aînée , qui était’Aédon , à Zéthus; elle
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n’en eut qu’un fils appelé ltyle. Jalouse de la nombreuse fa-
mille de son beau-frère Ampbion , et croyant, dans les ténèbres,
tuer l’aîné ’de ses neveux , elle tua son fils.

Qualia populea nuerons Philomela sub timbra
Amissos qnæritur fœtus. . . . . . ........
Flot noctem , ramoque sedeus miserabile carmen
Integrat, et mœstis latè [on questibus implet.

( Georg. lib. un)

Page 300. Deux portes s’ouvrent à ces légers
fantômes.

On a débité beaucoup de songes sur ces songes.

Ibid. Qu’on range dans la cour les douze piliers.

mains: , haches. LeslGrecs appelaient ainsi ces piliers aux-
quels étaient attachées les bagues; ces piliers représentaient
une hache debout.

Pénélope croyait que le plus digne d’elle serait celui qui ap-
procherait le plus de la force et de l’adresse d’Ulysse. C’est de

l’arc même d’Ulysse que tous ces princes devaient se servir; on

ne le courbait qu’avec beaucoup de peine. Ces mœurs sont
singulières; une femme était quelquefois le prix de l’adresse
et de la valeur. La’fahle et les temps de la chevalerie offrent
des exemples semblables. La lutte dont il s’agit ici ne manquera
pas d’intérêt pour ceuæqui se rappelleront le prix que les
anciens attachaientaux jeux ou éclataient la force et l’adresse.
Il était aussi honorable de s’y distinguer que dans les combats.

Ulysse vient d’assurer Pénélope qu’elle reverra son époux;

elle a eu un songe qui le confirme: mais elle a été si souvent
abusée , que l’espérance était. éteinte dans "son cœnr;- sans quoi

l’on ne pourrait justifier sa conduite. Elle était sollicitée par
ses parens et par les chefs; de ne pas retarder plus long-temps
la conclusion de son hymen; il nerlui’ restait plus de prétextes
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pour ce retard. Il y a de l’apparence qu’elle espérait en secret
qu’aucun des chefs n’aurait assez de force et d’adresse pour

remporter le prix. Pénélope , au commencement dquhant xxr ,
semble montrer de la répugnance à ouvrir cette lice aux rivaux;
il faut que Minerve l’y excite. Le poète amène d’une manière

fort naturelle le combat d’Ulysseet des prétendus. Il serait à
souhaiter qu’il ne fût pas si concis en cet endroit. On voit, à
sa bonhomie , qu’il n’avait pas le moindre doute sur le caractère
de Pénélope.

PIN DES REMARQUES SUR LB DlX-NEUVXÈME CHANT.
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CHANT XX.

ULYSSB, dans le vestibule du palais, se forme le
plus humble lit. Il étend à terre une peau de boeuf
dure et non préparée , et la couvre de celles de
nombreuses brebis, immolées par les rivaux. Il
reposait sur cette couche; Eurynome jette sur lui
un manteau. Là, l’œil 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 lis
vraient à l’envi aux bruyans éclats du rire et de l’al-

légresse. Ulysse bouillonne de courroux. Il est irré-
solu : se précipitera-t-il de sa couche , et , punissant
toutes ces viles esclaves, les frappera-toi] d’une
mort soudaine? ou leur permettra-bit de goûter
avec les plus audacieux des hommes ces derniers
transports suivis bientôt du trépas P Son cœur fré-

missait au dedans de lui. Comme une lice hardie ,
marchant autour de ses petits encore délicats et
tendres , pousse de longs hurlemens contre un in-
connu , et brûle de combattre: ainsi rugissait pie
cœur du héros , las de supporter d’indignes atten-
tats. Mais , se fmppant le sein , il impose silence à
ces mouvemens impétueux :

Calme-toi, mon cœur; tu supportas des ou-
trages plus terribles le jour qu’à tes yeux le Cyclope ,
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qui semblait indomptable , dévora tes braves com-
pagnons; tu les supportas avec courage, jusqu’à
ce que ta prudence t’eût tiré du fond de cet antre
où ta mort paraissait infaillible.

C’est ainsi qu’Ulysse réprimande son cœur, qui,

soudain, tranquille et comme enchaîné, étouffe
jusqu’au moindre murmure. Lui cependant se roule
sur sa couche. Comme, dans un grand sacrifice,
on tourne çà et là avec impétuosité, sur la flamme

éclatante , des entrailles remplies 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 ces insolens
et nombreux ennemis. Soudain Minerve , des-
cendue des cieux , lui apparaît sous la forme d’une

’mortelle; et, se penchant sur la tête du héros :k
O le plus infortuné des hommes! dit-elle, pour-
quoi passer ainsi la nuit sans fermer la paupière P
Te voici dans ton palais, 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,
répond le prudent Ulysse. Mais peux-tu m’en blâ-
mer? je songe , non sans quelque inquiétude , com-
ment je pourrai, étant seul, lever le bras contre
ces chefs pleins d’orgueil et (l’arrogance, toujours
rassemblés en foule dans mon palais. Deplusgramls
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
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conjure, tous ces périls.

Homme trop défiant, repartit Minerve , un simple
mortel, dont la force et la prudence sont si bornées,
inspire, dans les dangers , à son compagnon une
entière intrépidité : et je ne puis te rassurer ,, moi
qui te chéris ,1 qui veille sur toi dans tous les
travaux ou ta valeur s’engage! Il faut donc t’apg

prendre quelle est ma puissance. Fusions-nous
entourés de cinquante cohortes armées du glaive
(leiMars etibrûlam: 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 cbuler
survla paupière du héros dissiper de son âme les
soucis amers, délier doucement ses membres, et
le plonger dans un profond repos. Mais le sommeil
fuit.t0,ut à- coup des yeux de la reineg; assise sur
sa molle couche,,velle verse .des larmes. Après
qu’elle s’en est rassasiée, elle invoque la chaste
Diane en-ces mots :O,déesse, que je révère! Diane ,
fille de Jupiter, que tardes-tu 5’ perce en cet instant
mon cœurçd’une de tes flèches! ou qu’une tem-
pête,- m’enlevzmt à travers les routes de l’air,
m’ensevelisse dans les abîmes profonds ou roule
l’Océan! Ainsi .(lisparurent les filles de Panda-
rus, privées-par. les dieux des auteurs de leur

i4.

1
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naissance, orphelines dans le palais de leur père.

AVénus les nourrit de lait, de miel et d’un nectar
exquis; Junon leur donna cette beauté qui re-
hausse la sagesse, et par laquelle elles effaçaient
toutes les femmes; elles reçurent de Diane’une
taille-’majestueuse, de Minerve l’intelligence et
L’industrie. Déjà Vénus était allée sur l’Olympe

élevé prier Jupiter de leur accorder les dans pré-
cieuit d’un hymen fortuné, implorait en leur faveur
le dieu qui gouverne le tonnerre, et à l’insu du-
quel ne se répandent sur les mortels ni les biens
ni les maux; tout à coup les Harpies invisibles
ravirent ces princesses, et les livrèrent à l’es-
clavage des Furies. Dieux, qu’ainsi je disparaisse
de la terrellDiane, hâte-toi, frappe-moi d’une
mort soudaine, afin que j’emporte l’image’d’UIysse

I dans le séjour des ténèbres et de l’horreur, et
que je ne sois pas réduite à être-Alaisatisfaction-
d’un second époux, qui ne pourraitl’qgi’être fort

inférieur à ce hérosrltleureux encore .l’i’nfortuné

dont les jours entiers s’écoulentl’dansïles:gémis-

semens et les’larmes, mais dont l’âme, ’dnrant
la nuit, est calmée par ’le”’sbmrfleil, le sommeil

qui, s’épanchant surie 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’aii’vu mon
épOux t’el qu’il était à son départ; mon cœur éprou-

, vait une joie inexprimable, je croyais le posséder
lui-même, et non voir une image trompeuse et

fugitive. ’ -
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assise sur son trône d’or. La voix de la reine
éplorée frappe l’oreille attentive d’Ulysse. Il croit’

qu’elle l’a reconnu; et il lui 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
l’écart la peau de bœuf sur laquelle il sommeilla,

plie les autres peaux, lanèouverture, et les pose
sur un siège; puis il porte les bras vers le ciel,
sa bouche implore les dieux : Grand Jupiter, et
vous tous, habitans de l’Olympe, si, après m’a-
voir affligé de maux sans nombre, vous me con-
duisîtes vous-mêmes, à travers les terres et les.
mers, au sein de ma patrie, oh! faites prononcer
un heureux augure à quelqu’un de ceux qui veil-
lent dans ce palais! et toi, Jupiter, daigne mon-
trer dans les cieux un prodige, signe de ta pro-

tection! ’A peine Jupiter a-t-il entendu la prière du hé-
ros, que ses tonnerres roulent à grand bruit du
haut (le l’Olympe éblouissant. L’espoir se ranime

dans Ulysse , son cœur bat dejoie. Au même temps
son oreille est frappée d’un augure heureux, parti
de la bouche d’une esclave qui broyait le grain
non loin de ce lieu, ou 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,layant fini leur labeur; celleci ,vqui était
la plus faible, ne songeait point encore au repos.
Aux coups.de la foudre, elle arrête sa meule; et
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ces mets: augure propice pour son roi, sortent de

ses lèvres : xGrand Jupiter, toi qui règnes sur les dieux et sur
les mortels , avec quel fracas gronde ta foudre au.
haut de l’Olympe étoilé, où il ne flotte aucun-
nuage! Sans doute c’estVun signe favorable pour
quelqu’un des humains. Ah l veuille’exaucer le vœu
d’une esclave infortunée! Qu’aujourd’hui, dans ce

palais (l’Ulysse, les amans de la reine’fassent le
dernier de tous leurs somptueux festins, oui,"le der-
nier; eux pour qui j’ai usé mes forces et suis deve-
nue 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 vengeance sur les coupables. ’

Déjà toutes les femmes du palais se rassemblent,
allument de grands feux; partout règne l’indoinpté
Vulcain. Télémaque, s’élançant de sa couche, et

couvert de ses vêtemens, est semblable aux im-
mortels; il a cha ssé ses brodequins brillans ,
ceint un glaive «de, et, tenant sa forte lance
dont l’airain ,aigu’jeiait une vive flamme, il pa-
rait sur le seuil de la salle : Ma bonne mère, dit-il
à Euryclée, mon hôte a-t-il été honoré? lui a-t-on

préparé avec soin une couche? lui a-t-on pré-
semé des alimens? ou n’aurait-on pas daigné
songer à sa personne? Car, pour la reine ma
mère, elle est remplie de prudence; mais elle
prodigue quelquefois les plus grandes distinctions
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à un homme qui le mérite peu, tandis qu’elle
écarte l’étranger digne de l’accueil l’e plus amical

et des plus grands honneurs.
Mon fils, répondit la sage Euryclée, n’accuse

point l’innocent; 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’aliment;

ta mère l’a sollicité à ce sujet. Lorsqu’il a paru

enfin vouloir goûter le repos , elle a ordonné à ses
femmes de lui préparer une couche : mais lui,
comme un infortuné que rejettent 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 (le brebis; ç’a été là sa couche;

nous avons eu l’attention de jeter sur lui un man-

teau, , - hLe javelot à la main , Télémaque sort , et court

se rendre à la place publique, ou les citoyens
étaient assemblés; deux chiens agiles marchaient
sur ses traces. Cependant la fille (l’Ops, la véné-
rable Euryclée, excite la vigilance de toutes les
femmes du palais:

Hâtezsvous; armées de brosses, arrosez et net-
toyez la salle; couvrez de tapis de pourpre les
sièges bfillans; vous , les éponges en main, ren-
dez à toutes les tables leur éclat; vous, purifiez
les urnes, les superbes coupes; vous’enfin, courez
puiser l’eau à la fontaine, et l’apportez sans re-
tard; car les princes, j’en suis sûre , ne set ont pas
long-temps éloignés; ils paraîtront avant la fin de
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l’aube. Ce 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 et noire;
les autres remplissent avec soin dans la maisori
l’office prescrit. Déjà les serviteurs audacieux des
chefs arrivent , et,d’un bras robuste et exercé , ils
fendent le hêtre pour préparer le festin. Les fem-
mes reviennent de la fontaine. Bientôt vient Eumée,
conduisant trois porcs , les meilleurs de son-trou-

* peau; il les laisse paître dans la vaste cour, et,
voyant Ulysse, il l’aborde d’un ton amical : Etran-

ger, a-t-on ici pour toi plus de respect? ou ne
cesses«tu pas d’essuyer dans le palais d’Ulysse le»
mépris et l’insulte P

Ah! mon cher Eumée , répond le fils de Laërte ,

puissent les dieux punir bientôt les outrages et les
infamies que les plus pervers des hommes com-
mettent dans une demeure étrangère sans aucune:
ombre de pudeur!

Tandis qu’ils s’entretenaient, s’avance Mélanthe ,.

amenant, pour le festin des amans’de Pénélope,

les plus belles chèvres de ses troupeaux; deux.
bergers le suivaient; ils attachent les chèvres sous.
le poétique sonore.’Mélanthe, se tournant vers
Ulysse; lui tient ce discours insolent: Te voilà.
encore, ô étranger! tu ne cesseras point de fati-.
guer les, chefs de tes importunes prières! As-tu.
donc 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:
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plus indécent que de te voir toujours mendier à
cette porte. N’est-il pas d’autres tables ou tu puisses

étaler ta misère P I 1
Le sage Ulysse balance la tête sans daigner lui

répondre une parole, et son âme brûle de faire
éclater sa vengeance.

Enfin, après les deux autres pasteurs, arrive
aussi Philète, homme distingué, intendant des
troupeaux d’Ulysse : il conduisait pour le festin
une génisse grasse et de belles chèvres. Des ma-
riniers toujours prêts à franchir ce passage l’ont
transporté , lui et ses victimes, des bords de Cé-
phalénie, continent voisin. Il attache la génisse
et les chèvres sous le portique; s’approchant d’Eu-

mée, il garde quelque temps le silence; puis il
l’interroge en ces mots : Quel est donc , ô pasteur !
cet hôte que vient de recevoir notre demeure?
sais-tu son nom? en que] climat sont les siens et
ses champs paternels? L’infortune’ ! qu’il a (le res-

semblance avec le roi notre maître! Ah! dans quels
malheurs les dieux précipitent la race errante des
mortels, puisqu’ils ont tissu de’jours amers la vie
même des rois!

En disant ces mots , il s’avance vers Ulysse; et ,à

lui prenant la main avec affection, il exprime
ainsi les sentimens de son cœur-z Je te salue, étran-
ger, mon père; puisse la félicité couronner au
moins les etlerniers jours! quant à ce moment,
tu plies sous le faix (le nombreuses infortunes. O
Jupiter! es-tu donc le plus impitoyable (les dieux?-
Après avoir donné la naissance aux mortels, tu
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n’as d’eux aucune compassion, et tu les con-
damnes tous aux souffrances’set aux calamités. ’J’ai

tressailli à ton aspect, ô étranger! mes yeux se ,
sont remplis de larmes;’telle est la vivacité avec
laquelle tu m’as retracé l’image d’Ulysse : 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 malheureux 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 Céphalénie. lls ont tellement
prospéré entre mes mains, qu’on peut à peine les
compter; ainsi pullulent les épis; jamais, jamais
pasteur ne vit multiplier autantlla race paisible au
front majestueux. Mais des étrangers me forcent
à leur amener ici, pour leurs festins , les meil-

leures 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 pensée de la ven-
geance des dieux; oui,.leur audace va jusqu’à
vouloir se partager la dépouille de ce roi, que
nous attendons, hélas! si vainement. Oh! com-’
bien mon cœur a éprouvé de combats! Sans doute
il serait trop» criminel, aussi long-temps que le
fils (le ce mortel chéri respire, de fuir avec ses
troupeaux , pour "chercher un asile chez un autre
peuple; mais quoi! il est bien dur, il est insup-
portable de veiller sur des troupeaux devenus
étrangers pour moi, de consumer ici des jours
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malheureux. Et sois sûr (car on ne saurait plus
souffrir tant d’injustice-s) que je me serais réfugié

il y along-temps chez quelque autre des rois ma-
gnanimes de la Grèce , si je n’attendais encore cet
infortuné ; j’espère toujours qu’il viendra enfin

(les dieux savent de quel coin de la terre ) chasser
de son palais une troupe si téméraire.

Berger, repartit Ulysse , l’apparence en toi n’est
pas trompeuse; je vois que tu n’as rien de la per-
versité et de la folie humaine , et que la prudence
gouverne tes actions. Je veux donc t’apprendre
une nouvelle importante ; bien plus , je te la con-
firme par un serment. J’en prends à témoin Jupiter ,
ce toit hospitalier , et ce-fo’yer du sage Ulysse, mon
asile; Ulysse, toi présent, ne tardera pas à repa-
raître dans cette demeure; et, puisque tu le dé-
sires , tes yeux verront tomber sous ses coups ceux
qui s’érigent ici en maîtres impérieux.

O étranger! s’écrie le berger étonné et attendri,

veuille Jupiter aCcomplir cette grande promesse!
Tu verrais quels seraient mon courage et la force
de mon bras. Eumée demande avec la même ar-
deur à tous les dieux que le sage Ulysse reparaisse
promptement dans sa demeure.

Cependant les chefs, 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 Am-
phinome , jamais ce complot n’aura pour nous
une heureuse issue, Télémaque vivra. Ne son-
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geons 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 leur sacrifice et pour leur 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 des
bergers, s’avance chargé de belles corbeilles, et
distribue les fruits de Cérès; Mélanthe puise dans
les urnes. Tous. les princes s’abandonnaient aux

charmes du festin. ’
Mais Télémaque, l’esprit occupé de stratagèê

mes , 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 , bon vieillard , participe,
comme les chefs, au festin; ne redoute-ni les raille-
ries, ni les insultes de ces princes; c’est moi qui te
défendrai contre la troupe entière. Ce n’est point y
ici un domicile [public , c’est le palais d’Ulysse; j’y

dois régner après lui, telle fut sa volonté. Vous
donc , princes , gardez-vous de toute action ou de
toute 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 Autinoüs, il faut
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bien nous soumettre aux ordres de Télémaque,
quelque orgueil qui éclate dans son discours , car
il est accompagné de terribles menaces. Il jouit
sans doute de la protection de Jupiter; sans cela ,
quoique, orateur véhément , il soit doué d’une voix

sonore, 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 toutes parts le peuple
se rassemblait 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.

Cependant Minerve ne réprime pas entière-
ment l’insolence 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 , Santé sa patrie : 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
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étranger, depuis assez long-temps, partage avec
égalité nos festins; après tout, quoi de plus conà
venable? Il serait malhonnête, injuste , [de ne pas
bien accueillir les hôtes de Télémaque, quelque
.vil.que soit leur état. Je veux donc que cet étran-
ger reçOive aussi de ma main une marque d’hon-
neur, un présent dont il pourra gratifier le bai-
gneur, ou quelque autre des serviteurs du divin
Ulysse.

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 tête, évite le
coup; un ris amer, présage sinistre, s’exprime dans

ses traits; le pied va frapper le mur.
Télémaque réprime ce chef par ces paroles me-

traçantes : Ctésippe, rends-en grâce au sort, tu.
n’as pas atteint ’étranger, 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 raison a
mûri; mon œil éclaire le bien et le’ mal; trop
long-temps a duré mon enfance. Témoin de vos
excès, j’ai tout souffert patiemment jusqu’à ce
jour; sous mes yeux vous avez égorgé mes trou-
peaux, épuisé la graisse de mes champs, et le jus
de mes vignobles: seul, il est bien difficile de lutter
contre une troupe nombreuse. Mais cessez, ô vous
qui m’avez juré une haine mortelle, cessez de mul-
tiplier encore ces désordres. Voulez-vous plonger
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le fer dansmon cœur, je me plaindrai beaucoup
moins de ce destin; oui, mourons plutôt que de
souffrir plus long-temps ces horribles attentats,
de voir mes hôtesmaltraités, nos esclaves traînées
indignement par vos mains, et déshonorées pour”
l’opprobre éternel de ce palais.

Tous demeurent muets à ces paroles. Le fils de
Damastor, Agélaüs, rompt enfin le silence. Amis,
dit-il, le discours de Télémaque est rempli d’équité;

qu’il n’excite point notre courroux; bannissons la
discorde. Ne portez plus la main sur cet étranger;
respectez tous les serviteurs du grand Ulysse. Je
vais donner avec douceur à Télémaque et à sa
mère, s’ils veulent l’agréer , un conseil utile. Tant

que nous pouvions espérer de revoir le prudent
Ulysse, on n’a pu vous blâmer d’être indécis, et

donnons retenir, par votre obstination, dans ce
palais: qu’Ulysse fût revenu , que ces foyers eussent
reçu leur maître, chacun eût exalté votre sagesse.
Mais il est manifeste qu’il ne faut plus même par-
ler de son retour. Va donc trouver ta mère; et que
tes pressantes sollicitations la déterminent à don-
ner 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 ri-
chesses de ton père; tu ne songeras qu’à te réjouir;

tu auras toujours la coupe en main; toujours fu-
ruera pour toi la chair des victimes. Ta mère s’éloi-
gnent et te cédera ce palais.

J’en jure par Jupiter, lui répond Télémaque
avec sagesse, j’en jure par les infortunes de mon
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père, qui a péri loin d’lthaque, ou qui porte
encore quelque part ses pas errans; ce n’est pas
moi, Agélaüs, qui m’oppose à l’hymen deIma
mère; désormais je l’exhorte fortement à épouser

celui qui pourra lui plaire, et dont le cœur géné-
reux lui procurera le plus heureux destin. Mais
l’amour et le respect ne me permettent point d’em-

ployer une parole dure pour la bannir de ce palais.
Me gardent les dieux de cette impiété! I

Ainsi parla Télémaque. Minerve, aliénant l’ -

prit des amans de la reine, excite parmi en!
ris immodérés qui font retentir tout le palais.
Mais déjà le rire était étranger sur leurs lèvres :’

les chairs des victimes s’ensanglantaient sous leurs
dents; les yeux de ces hommes superbes. se trem-
plissaient de larmes involontaires, et le deuil,
avant-coureur de, leur sort, régnait au fond de leurs

âmes. sI Alors Théoclymène, instruit dans’l’arttdes au-

gures, se lève. Ah! malheureux, s’écrie-nil;
quel changement soudain! 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 por-
tique et la cour sont remplisd’ombres’qui , dans
une obscure,nuit ,1 courent se’précipiter au fond
du noir Érèbe; le soleil n’est plus, et de la de-
meure de Pluton se répandent encore d’affreuses

ténèbres. I , . . ’Ces avertissemens sont vains; lents, ris, dont
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il est l’objet, se renouvellent en longs éclats. Le
fils de Polybe, Eurymaqne, prenant la parole : La
frénésie, dit-il, s’empare de cet étranger arrivé

d’un autre monde. Esclaves, hâtez-vous; qu’on
le jette hors des portes pour le conduire à la place

*publique, puisqu’il prend ici le grand jour pour la

nuit. ’ ’Théoclymène lui répond : Eurymaque , garde
tes conducteurs; quant à moi, je vois, j’entends ,
je marche, et ma raison juge mieux encore. Je sau-
rai trouver seul ma route hors de ce palais, et j’en
sors avec plaisir; car j’entrevois les malheurs prêts
à fondre sur vos têtes, malheurs auxquels ne se
dérobera pas un de vous, hommes téméraires,
qui , dans’ la demeure d’un héros égal aux dieux,

couvrez d’outrages’ les étrangers , et commettez
chaque jour la violence et l’injustice. En même
temps il sort du palais , et se rend chez Pirée , qui
le reçoit avec joie. I

Tous les princes arrêtent l’un sur l’autre leurs
regards; 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 soi, sans industrie ni
valeur, fardeau impur de la terre! Et cet autre,
non moins inconnu, qui se lève enfin pour faire
le prophète! Veux-tu m’en croire? tu auras lieu
de t’en féliciter; jetons ces deux étrangers dans un
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vaisseau aux nombreuses rames, qui les conduise
aux bords de la Sicile; si tu les vends, ta fortune

est assurée. ,Télémaque dédaigne de répondre à ces invec-

tives; il attache en silence l’œil sur son père, et il
est toujours plus impatient de recevoir enfin le
signal de tomber, le fer à la main , sur les plus ar-
rogans des hommes.

En face de la salle, la vertueuse Pénélope, placée
sur un siége 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 à grands flots le sang des vic-
times; mais on ne vit jamais de festin plus sinistre
que celui ou la déesse et le héros allaient les inviter,
et qui devait changer leur allégresse en un sombre.-
deuil, juste punition des plus odieux forfaits.

l

un un vacuum: annr.
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SUR

LE CHANT VINGTIÈME.’

’i li,’ ’vl.

Page 3,19.]. Commelnne lice hardie.

LA comparaison est très juste; Ulysse veut défendre sa femme
et son.fils. Madame Dacier n’a pas osé rendre cette comparai-
son à laquelle clicen a substitué une autre bien moins expres-
sive ; la voici :l rtçomme un l’ion rugit autour d’une bergerie

a du il ne saurait entrer; tel était le rugissement d’Ulysse’sur,
(l cette’prostitution horrible qu’il et’qu’il ne pouvait
l’empêcher; n préféré de couœljvcr filtrage simple ct na-

turelle d’fiornère. w ,9 . " 1 4 1 t
Iôid.”Calmeftoil, mon cœur.’

" La colëré’d’Ulysse est térrible’; mais Ici-li holnriié prudent sait

’ la réprimer. PlatOn a cité ce bran passage dans’s’oh Phédon , et?

il enseigne que. l’âme’est-dillérent’c’ dhtcorps. 2.1 Nous voyons ,1

a dit-i1, que l’âme conduit et gouverne les choses même dont’on’

«r prétend qu’elle est composée , qu’elle leur résiste, qu’en.

a: les combat; en un mot , nous lvquns quevl’l’â éparle au

«corps comme à quelque chose qui est d’une autre nature
«’qnlelle,etd.n ” ” ’t ’I I A Tl

A . l’ l’, . ’ y i l. t. l v ’
Page; 320. Comment"on’toùrne’lçàl et lai... des

entrailles remplies de. graisse; et de sang.’ X "

Dans le texte , il s’agit du ventre d’une victime. Le’ventre

onvssén. 1v. 15
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de certains animaux était , chez les anciens , un de leurs mets
les plus délicieux 5 parmi les Romains", le ventre de truie était
vanté par excellence , et défendu même par une loi somptuaire V
comme une chair trop délicate. Le mot de ventre n’étant pas
noble en notre langue , j’ai préféré de me servir de celui d’en-

Itrailles.

ll faut convenir que cette comparaison manque pour nous de
noblesse. Homère en otite plusieurs de ce genre. Il s’est con-
tenté quelquefois de la justesse de l’image, et celle-ci peint
vivement l’état d’Ulysse. Mais il faut se rappeler qu’alors le;

plus grands personnjageslpréparaient souventieux-mémes loure
elimens , que les repas étaient toujours accompagnés de sacri-
fices; ces objets, qui pour nous sont si bas , ne l’étaient point
dans un siècle où les mœurs avaient tant de sinijvlîcité. Eustnthe
et madame Daeier ont di’t, quoique Homère sûrement n’y eût
[les songé , q’u’e’cette comparaison avait été amenée par le yrix

de la victoire qn’Ulysse avaitiemportée sur Irus, prix qui
était. le ventre d’une victime; et cela leur a fait trouver la

Ï: comparaison fort plaisante. n Selon Despre’aux ,4il est faux
(u’Hoinère compare Ulysse à un lion’dinj’il le compare à un

shimme aflamé qui se tourne et s’agite pour faire cuire sur un
grand feu le ventre d’un animal dont il brûle de se rassasier.
Cette apologie est plus subtile. Line’solide. (Voyez (Harle et
d’autres internâtes. très habiles.) figerait facile de défendre
leur sentiment en considérant le tout qu’Homère emploie ordi-
nairement dans ses compgraîsans. Je n’en citerai qu’une; c’est

celle du Chant tv de l’Iliqde ,..où le sans qui coule sur la cuisse
de Ménélasla fait naître au poète l’idée d’un mors d’ivoircîteint

en pourpre. Elle commence ainsi : a Comme lorsqu’une femme
g de Méonie, etc. n Malgré ce tout , ce n’est point à cette
femme que Ménélas est comparé , mais au mors. Pour revenir
à Ulysse , il paraît. qu’Homère a seulement voulu peindre l’agi-

tation de ce chef, qui se tournait detous côtéssun sa’Couche.

Eustathe dit que la comparaison répond au vil déguisement
qu’Ulysse avait pris; La réflexion n’est pas juste. Le poète parle

icid’Ulyne, et non du mendiant. -
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Page 32:. Sache que tous leurs troupeaux, fuyant

à travers les campagnes, seraient sa dépouille.

J’ai voulu conserver la vivacité du tour’ de l’original. Ce soufi

des espèces d’ellipscs : Homère en fait souvent usage. Au lieu
de dire, a Tu vaincras et tu remporteras leurs dépouilles, n il
le peint d’abord remportant les fruits de la victoire. Ces trait!
marquent la vivacité de son imagination. Observons aussi que ,
vers la fin du poëme, le poète, dans chaque chant, nous pré-
pare à la catastrophe.

lbid. O déesse que je révère! Diane, fille de
Jupiter.

Le caractère de Pénélope est bien soutenu. Tant qu’elle a pu

éluderla poursuite de ses amans , elle a fait tout ce que sa pru-
dence lui a inspiré; à présent que le jour est venu qu’elle ne peut
plus différer ni se dédire, elle souhaite la mort.

J’ai déjà fait quelques réflexions sur ce que Pénélope a refusé

Ide croire ce qu’Ulysse lui a dit du retour prochain de son
époux. ll faut se rappeler l’incrédulité d’Eume’e à ce sujet; elle

peut expliquer celle de Pénélope, et justifier sa conduite. Il
avait été abusé par des hôtes qu’il avait. comblés de bienfaits.

Un homme souvent trompé ne croit plus à personne. Malgré
ces réflexions, j’avoue que la conduite de Pénélope a quelque
chose d’extraordinaire, si l’on considère l’estime qu’elle avait

pour ce mendiant déguisé. Il fallait que les circonstances rent
dissent le délai absolument impossible; mais ou désirerait que le
poète l’eût mieux fait sentir.

16121. Les filles de Pandarus. ’

Mérope et Cléothère , sœurs d’Aédon. Pausanias *, qui parle
dolics à l’occasion d’un tableau où Polyguote les représenta, [ou

’ Liv. le, chap. 30.



                                                                     

340 padonne d’autres noms r Pandarus , fils de Mérope et de la nym-
phe Oréie , était Milésien. Voici la fable que rapporte un sco-
liaste z Pandarus, allant. en Crète , vola le chien de Jupiter , qui
le fit mourir lui et sa femme ; les Harpies 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 afait naitre , c’est à elle à les élever et à les nour-

rir. Junon leur donna la beauté; celle des princesses doit n’avoir

rien que de noble et de grand. I
Ce discours est fort pathétique , et montre Pénélope d’un côté

bien intéressant. Comme ces princesses disparurent au moment
où l’on allait les marier , c’est ce qui oblige Pénélope à deman-

der la même grâce j car la voilà sur le point de prendre un se-
coud mari. Pope observe avec raison que les détails où Pénélope

entre sur les tilles de Pandarua , sont trop longs dans cette cir-
constance , et affaiblissent le pathétique.

REMARQUES

Page 322. Tel qu’il était à son départ. i

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 difl’érent. où elle

le voyait. aPage 323. Il croit qu’elle l’a reconnu;

Il entend la voix de Pénélope, mais non ses paroles, et il
s’imagine qu’elle l’a reconnu. Craignant que cette princesse,

dans le transport de sa joie, ne le fasse reconnaître , il adresse
cette prière aux dieux.

Ibid. Chaque jour douze femmes. vigilantes.

C’est pour indiquer la grande profusion que faisaient ces

princes dans ce palais. j
Les rois avaient anciennement des meules dans leurs palais.
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La préparation du pain , étant un soin domestique , étal! roc-
cupation des femmes.

Page.324. Où il ne flotte aucun nuage.

Long-temps après Homère , les stoïciens ont embrassé cette
opinion , qu’il tonnait sans nuage , et ils s’en sont servis pour
prouver la Providence. Il fait quelquefois des éclairs et du ton-
nerre en temps serein; ce que les physiciens attribuent aux
exhalaisons qui s’enflamment avant d’être montées assez haut

pour produire des nuages. Avant les progrès (le la physique , ceci

passait pour un prodige. pLes discours qu’on entendait par hasard , et qui avnient quel-
quefois rapport à nos desseins , étaient un des moyens dont se
servait l’ancienne divination pour connaître Parvenir. On voit,
dans le traité de Cicéron qui porte ce titre , que cettedivina-
tion était en usage parmi les Romains. Paul Émile, allant partir
pour faire la guerre à Persée, roi de Macédoine , rencontra sa
jeune fille tout en larmes : f! Persée est mort , n dit-elle parlant
de son petit chien nominé Persée. a O ma fille! j’accepte ce!
a augure. u Voilà les paroles qui sortirent de la bouche de ce
grand général. On ne doit donc pas être surpris de Voir régner

cette espèce de divination dans un siècle beaucoup plus ancien
et chez un peuple moins policé.

Page 325. Et court se rendre à la place publique.

C’était la coutume des princes d’aller des le matin à la place

publique pour écouter tous ceux qui avaient à leur parler. Si
Télémaque ne s’y e’tait pas rendu , et qu’il fût resté avec Ulysse ,

Cela aurait pu donner des soupçons aux prétendus.

[bit]. Les éponges en main, rendez à toutes les
tables leur éclat.

En tibi sorte datur argentin spongîa mensîs.

( Mur. )
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Les anciens ne se servaient ni de nappes ni de serviettes : ile

essuyaient leurs mains avec) une pâte de farine. ils appelaient
cette pâte dropaqænim, et la donnaient ensuite aux chiens.
On trouve peut-être une allusion à cette coutume au Chant x de
l’Odfsse’e, dans une comparaison où le poète représente un

maître qui ne sort jamais d’un repas sans apporter quelque ali-
ment a ses chiens. Athénée et d’autresparlent de cette con-

turne.

Page 326. Ce jour est pour toute l’île une grande
fête.

C’était les premier jour du mais; ce jour était consacré a
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 triomphe avec le

secours de la même arme: par là Homère rend l’action plus

grande et plus mémorable. i
145121. Déjà les serviteurs audacieux des chefs

arrivent.

J’ai suivi la leçon de Bentlei , qui a trouvé dans deux manu-
scrits Jpno’lnpsc au lieu de pnflîpu. Sa leçon est. préférable, non

seulement parce que Homère leur fait fendre du bois , mais:
parce qu’il parle ensuite de l’arrivée des chefs.

Page 328. J’ai tressailli à ton aspect.

Littéralement, a j’ai sué, a, "in.
J’ai adopté l’explication d’Eustathe, qui a été suivie par

Clarke. Madame Dacier a pris Un!» dans un autre sans. Voici
sa traduction : u Et l’exemple domestique que nous en avons
a me revient dans l’esprit. a) Cette explication pourrait être
admise. J’ai cependant préféré l’autre , qui m’a paru plus con-

forme à la construction grecque , et se lier mieux avec les vers
1" écëdons. D’ailleurs Aristote, Aristophane et Hippocrate ont



                                                                     

a aux LE CHANT xx. 343
employé le mot dont il s’agit dans un sens qui a du rapport avec

celui que j’ai adopté.

La douleur arrache à Philète une forte imprécation contre
Jupiter. La théologie païenne était insuffisante à résoudre l’ob-

jection que fait ici Philète contre la Providence, objection qui
a tant occupé la plume de Bayle. Nous voyons , dans Homère et
dans les tragiques anciens, que les païens traitaient souvent,
leurs dieux avec peu de respect : la mythologie pouvait l’affai-
blir parles faiblesses qu’elle leur imputait.

C’est avec beaucoup de jugement qu’Homêre fait éclater ici

le zèle de ce pasteur , auquel Ulysse va se découvrir, et qui
jouera un rôle considérable. Ce qu’on a dit d’Eume’e doit s’ap-

pliquer a Philète. Son sans, en ce temps-là , était distingué.

Page 330. place.... sur un siège informe.

Un siége plus honorable aurait pu donner des soupçons

Page 33a. Un ris amer, présage sinistre.

Le grec dit s ris sardonique. a On appelait ainsi un ris forcé,
Il y avait , dit-on , dans l’île de Sardaigne , une certaine fêta
où l’on immolait non seulement les prisonniers , mais aussi les

vieillards qui passaient soixante-dix ans; et ces malheureux,
pour montrer du courage, riaient à cette horrible cérémonie.
D’autres disent qu’il y avait dans cette île 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

soutirait une grande peine. Cette dernière explication. est con-
firmée par ce vers d’une églogue de Virgile :

homo ego tardoit vident tihî aman-lot ber-bis.

Page 333. Tu entreras en possession de toutes les-
richesses de ton père.

Les poursuivans avaient prétendu que Pénélope gardât le pa-

lais. Agélaiia fait des conditions un peu meilleures.
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Page 333. J’en jure par les infortunes deinonipère.

Ce tour est noble et plein de tendresse filiale, On.voit dans
l’Ècriturç que de sernblablesisermens étaient en usage chez les

peuples orientaux. Démosthène dit: a J’enlejure par ceux qui
l « périrent àhlarathon. n

Page 334. filais déjà le rire était étrangiervsur

I leurs lèvres.
Littéralement «i ils ,riaient avec une [bouche d’emprunt n. On"

trouve la même expression dans plusieurs auteurs latins. C’est
un ris d’emprunt , c’est-à-dirc forcé; leurs pressentimens l’on;

tremêlnient d’un nuage. Euptatbe l’a fort bien expliqué. Madame

xDacier, àinsi que Pope ,Ia dénàturé ce lpasslaàe. Elle tranluit :
a Ils riaient à gorge déployée. n Et en note elle dit: a Ils riaient

a comme (la gens qui riraient avec une bouche d’emprunt,
a qu’ils n’appféhendcnt pas de fendre jusqu’aux émailles àcar on

a n’épargne guère ce qui est aux autresÏ n La suite du passage
(filonien confirme la fausseté de cette-interprétatidn. i

161d. Ah! malheureux.

. Maxime de Tyr , en’s’adreseant en: voluptueux , a fait une
belle application de ce discours éloquent.

Les anciens étaient clans Vider qulon voyait souvent appa-
mm;- les ombres de ceux qui allaienttmnurir.

Page 336. Qui les donduise aux bords de la Sicile.

Il paraît que les Siciliens traitaient fort durement leurs
esclaves.

un DES REMARQUES slvn’u vINGnàMz CHANT.
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CHANT XXI.

Museau excite la sage Pénélope à poser dans le
palais d’Ulysse , au milieu des rivaux , l’arc (le ce
héros et les bagues éclatantes, la ,déesse voulant

les inviter à se disputer le plus noble prix, et
ouvrir le champ du carnage. La fille d’Icare monte
le long degré qui mène à son appartement; prenant
une belle clef d’airain courbée, en faucille, au
manche d’ivoire, elle se rend, suivie de ses femmes ,
dans une enceinte reculée, ou - les trésors les plus
précieux du roi étaient gardés avec soin : l’or,
l’airain et le fer ouvragé. La, reposait l’arc fameux ,
et terrible d’Ulysse; 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’Euryte , Iphite venu dans la Messénie; Ulysse
l’y rencontra dans le palais du vaillant Orsiloque,
où il sollicitait la réparation d’un tort public, des
vaisseaux messéniens ayant ravi d’lthaque trois
cents brebis avec 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 vieillards de l’île. Iphite’

voyageait pour réclamer douze jumens qui l’em-
portaientsur leur race par leur force et leur légèreté ,

et autant de mules, leurs vigoureux nourrissons;
15.
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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 dieux, de l’hospitalité sacrée et de la
table ou il l’avait fait asseoir , retint les jumens in:
comparables dont il était le ravisseur, et lui ôta le
jour par une insigne perfidie.

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’en mourant il 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 lance, gages
d’une amitié que le sort ne- leur permit point
de cultiver; ils ne se reçurent jamais sous leur
toit et à leur table, lphite, après cette entrevue,
ayant péri par le bras du fils de Jupiter, le. magna-
nime lphite, de la main duquel Ulysse tenait cet -
arc. Lorsqu’il allait à travers 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’envoyait 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 ,k
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



                                                                     

, aussi 1x1. 347.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 ouvertes en
un moment. Pénélope entre, s’élève sur une
estrade’où étaient rangés avec soin,ldans des cof-

fres précieux, des vêtemens qui exhalaient un
doux parfum. Tendant le bras, elle détache l’arc
du mur, s’assied, et, le posant sur ses genoux,
elle sanglotte à haute voix; elle tire enfin de l’étui
brillant l’arme du roi. Après avoir soulagé son
cœur par ce 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 couvre légè-
rement ses traits; placée entre deux de ses femmes
les plus vénérables:

Ecoutez-moi, dit-elle avec majesté, chefs su-
perbes, vous qui, durant la trop longue absence
de mon époux,,êtes venus enfouie assaillir ce
palais, et, ne pouvant alléguer d’autre prétexte
de votre entreprise que Je désir de vous disputer
ma possession,,vous y livrez à de continuels fes-
tins et tenez toujours en main la Coupe; puisque
voici lejour on je-dois’ être le prix qui couronne
vos vœux, je dépose, ô; rivaux! au milieu de vous,
l’arc fameux du divin Ulysse. Celui qui tendra cet
arc, et dont la flèche rapide traversera les douze
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bagnes, obtiendra que je le suive dans sa demeure;
j’abandonnerai. ce palais où j’entrai au printemps
de ma vie, ce palais, séjour alors (le l’opulence et
de la félicité, et dont le souvenir se retracera souvent
a mon esprit, même dans mes songes.

Elle dit; et Ordonne à Eumée, noble chef des
pasteurs, de placer au milieu de la troupe l’arc
et les bagues éclatantes. Eumée, fondant enpleurs,
reçoit l’arme, et la pose dans la salle. Philète, à

l’aspect de l’arc de son maître, répand aussi des

larmes. Mais Antinoüs s’emporte contre eux :
Pâtres stupides, dont l’œil ne voit pas ail-delà
d’un jour, ah! malheureux, parlez , pourquoi
pousser des sanglots , et augmenter la douleur
profonde où cette épouse n’est que trop ensevelie
depuis.qu’elle a perdu l’époux qu’elle adore? Pre- ,

nez en repos votre part du festin , ou allez vous
lamenter hors de cette porte, et nous laissez cet
arc indomptable, objet de la lutte pénible de tant
de rivaux; car je doute qu’on parvienne à le tendre
sans de grands efforts. Il n’est point parmi nous
de héros relique le lilsdle Laërte. Mes yeux jadis
le vireht;-je1 n’étais alars qu’un enfant, mais 50n

image vit’encore dans mon âmes ’ " ’
. nain, erse flatte au fond du mur d’être-le Seul

qui rendra ces arc et remportera le triomphe; mais
c’est lui qui, ’lel’ premier, en la retentit dans
sa" sans», reconnaîtra Ilaî allèche "d’Uiysse, «le ce

chef qu’il a si long-temps” outragé en régnant
dans œnpalaisx, et en excitant l’audace de tous ses

go I . . x ’4 ’ ’ ’
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Télémaque prend alors la parole : O ciel! com-

bien Jupiter a égaré mon esprit! Ma mère, dont
la prudence est si révérée. déclare qu’elle se ré-

, sont 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’aux plaisirs de
cette fête. Rivaux, la lice est ouverte, vous vous
disputerez la conquête d’une femme dont on ne
verra point l’égale dans toute la Grèce, parcourût-

. on ses villes les plus fameuses, Argos, Mycènes,
Pylos, celles d’lthaque et de la fertile Epire; vous
ne l’ignorez pas: mais l’éloge de ma mère est peu

convenablevdans ma bouche. Qu’aucnn prétexte
ne prolonge donc les délais; sans balancer plus
long-temps, tentez de courber cette arme, et
montrez-nous le vainqueur. Je ferai moi-même
dans cette lice l’essai de mes forces. Si l’arc cé-

dait àtmes 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’abandonnerait
pas un fils déjà’capabie de la défendre et d’égaler

les combats immortels de son père,
ll dit; debout aussitôt, il jette de ses épaules

son manteau de pourpre, se dépouille de son
glaive, et, creusant dans la cour une longue
trancltée,lil dresse les douze bagues alignées au
cordeau , et les affermit: en la comblant de terre.
Tom regardent avec un vif étonnement le jeune
Télémaque qui, sans avoir jamais ’vu ces jeux ,
a’raugé ces bagues dans un ordre si parfait. Mais
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déjà sur le seuil, tenant l’arc, il essaie de le ten-
dre. Trois fois,vpleinh d’ardeur, 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 rapi-
dement les bagues, sa constance obstinée allait
enfin , par un quatrième effort , obtenirle 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! dit-il, ou je serai toujours sans vigueur et
sans gloire, ou mon âge ne me permet pas en-
core de me signaler dans les jeux; hélas! 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 obsta-
cles , et terminons ce combat.

En même lem’ps 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.

Antinoüs prend alors la parole : Compagnons ,
que chacun tour à tour, en commençant par la
droite depuis le fond de la salle ou le vin coule
dans nos coupes, se lève et entre dans cette lice.

Il (lit, tous l’approuvent; et le fils d’OEnops,
Léodès, est le premier qui se lève. Il exerçait parmi
eux l’office d’augure : assis toujours prèsde l’urne

brillante au fond de la salle, ou son œil consultait
les offrandes embrasées, il était dans cette troupe
celui dont le cœur conservait le plus d’amour pour
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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 courber l’arme terrible. Vains
efforts! les bras faibles et peu exercés de l’augure ,
après avoir long-temps tiré à soi la corde rebelle ,
s’abattent de fatigue.

4 O compagnons! dit-il, ce n’est pas moi qui
tendrai cet arc; qu’un autre s’en empare. Mais cet
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 tient
assemblés ici depuis si long-temps, et nous fait
perdre la plus belle partie de nos jours dans une
attente inutile. En ce moment il en est plus d’un
parmi nous qui désire avec ardeur et se flatte en
secret d’obtenir Pénélope, l’épouse fidèle d’Ulysse:

qu’il prenne cet arc, qu’il essaie de le dompter;
bientôt il n’aura qu’à porter ses vœux et ses dons à

quelque autre femme célèbre de la Grèce, etz’i céder

la possession de celle-ci à l’époux généreux que lui

a destiné le sort.

Il dit, incline l’arc contre la porte, pose la
.flèche sur l’anneau brillant de l’arme, et va re-
prendre sa place. Mais Antinoüs, bouillant de
colère, éclate contre l’augure à haute voix :

O Léodès! quelle parole honteuse et sinistre a
volé de tes lèvres! Je suis bien indigné de l’en-

tendre. Quoi! cet arc, parce que tu n’as pu le
courber, précipitera beaucoup d’illustres person- ’
nages dans l’empire des morts! Tu n’as pas reçu
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des dieux, en sortant du 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 Mélanthe: Ne tarde point ,

toi, Mélanthe, s’écrie-t-il; qu’allumée par toi, la

flamme éclate dans la salle; et posant à côté de
Cette flamme un siégé que tu couvriras d’un
tapis, sors, et rentre chargé d’une grandeboule de
graisse; l’ardeur du feu et la liqueur huileuse ayant
rendu cet arc plus flexible, nous, jeunes athlètes,
nous tenterons nos forces et terminerons cette

lutte. - ’A peine a-t-il parlé, que Mélanthep allume le
feu de Vulcain indompté, pose à côté du feu un
siégé sur lequel il a jeté un rapis , sort et rentre
portant une grande boule de graisse. Ces jeunes
chefs, par le secours de la flamme et de la li-
queur huileuse, tâchent derendre l’arme flexible.
Malgré ces efforts, aucun ne’réussit à la courber;

leurs bras énervés succombent. Antinoüs et Eu-
rymaque, qui étaient à leur tête,.et qui l’empor-

taient sur ’eux tous par leur force et par leur
adresse , n’avaient point encore paru dans la

lice. kEn ce moment sortent les deux pasteurs fidèles
au fils de Luërte. Le héros ne tarde pas à les suivre; p
ils traversent le portique; arrivés hors de la cour,
il leur prend la main: Philète, et toi Eumée, leur
dit-il d’une voix affectueuse, dois-je parler ou me
taire? mon cœur me porte à rompre le silence.
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De quels sentimens seriez-vous animés, si Ulysse
frappait subitement vos regards, si quelque [dieu
ramenait dans vos bras; seriez-vous capable de
seconder les chefs? vous déclareriez-vous d’abord

pour Ulysse? Parlez , ouvrez-moi le fond de votre

cœur. I -O Jupiter, père souverain! s’écrie Philète, ac-
complis le plus! ardent de mes vœux! que ce héros
paraisse, qu’un dieu nous le rende; et tu verrais
au même instant, ô vieillard! quels seraient ma

force et mon courage. ’ a
Eumée s’écrie avec’la même ardeur: 0 vous

tous qui habitez l’Olympe! ramenez dans sa mai-
son le prudent Ulysse! Après que le héros a pé-
nétré jusqu’au fond de leurs cœurs : Le voici,
dit-il; c’est moi qui, [après vingt années d’ab-
sence et d’infortunes, arrive enfin dans ma patrie.
Seul de mes serviteurs, je le vois, vous désiriez
ma présence, votre seule bouche a imploré le ciel
pour mon retour. Aussi apprenez (l’avenir le con-
firmera ) ce que j’ai résolu pour votre bonheur. Si,
avec le secours des dieux , j’extermine ces chefs su-
perbes, je vous comblerai de biens; je donnerai à
chacun de veus une femme et la possession d’un
champ; je vous bâtirai des maisons près de mon
palais, et vous serez peur 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 man-
querez point de me reconnaître; voyez la cica-
trice de la blesaure que me fit jadis la défense d’un
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sanglier, lorsque, avec les fils d’Autolycus , je gravie

un mont de la Thessalie. ’ c .
v Il dit, et leur découvre cette grande cicatrices

Dès qu’ils l’ont vue et que tous leurs! doutes sont.
dissipés , les larmes coulent de leurs yeux; ils jettent
leurs bras autour d’Ulysse, 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 héro!
n’en eût terminé le courspar ces paroles:

Retenez ces larmes et ces cris; gardez qu’un
émissaire sorti du palais , témoin de vos transports,
n’y répande l’alarme. Bentrons, non à la fois; je

repartirai le premier; vous me suivrez, et conve-
nons d’un signal. Ces chefs hautains ne souffriront
pas qu’on me donne l’arc et le carquois. Toi, noble

Eumée, sois assez haigli pour traverser la salle
avec cette arme, et la remettre entre mes mains.
Aussitôt tu ordonneras’aux femmes de se retirer w
dans leur appartement, d’en fermer étroitement
les portes; et, si le tumlte et les cris parvenaient
à leur oreille , de ne point paraître, mais de rester
trahquillement attachées à leurs travaux. Toi,
brave Philète, tu voleras vers la porte de la cour;
verroux, liens, tu n’épargneras aucun soin pour
la barricader.

Il dit, rentre dans le palais, et va reprendre
sa place. Les deux serviteurs reparaissent après
quelques momens. Déjà Eurymaque maniait l’arc;
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pour le rendre plus flexible, il l’exposait de côté
et d’autre aux rayons de la flamme. Vains,efforts!
il ne peut’le tendre : 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 tous mes compagnons! L’hy-
men auquel il nous fruit renoncer n’est pas le seul
objet de ma honte et de mes regrets; le sacrifice
est grand : cependant lthaque et les autres contrées
de la Grèce offrent encore à notre choix assez de
femmes distinguées. Mais se trouver si inférieur à
cetIUlysse, 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. VAlors Antinoüs prend la parole : Non, Eury-
maque, dit-il , tu le sais toi même, nous ne subi-
rons pas cette flétrissure. Ciest aujourd’hui la fête
sacrée d’Apollon : convientnil de la passer dans
cette lutte? Posez paisiblement cet arc : nous pou-
vous laisser les bagues rangées dans la cour; qui
oserait les enlever de la demeure du fils de Laërte?
’Échanson , donne aux dieux les prémices de nos

libations, afin qu’après leur avoir à notre tour
rendu cet hommage, nous mettions cet arc à ’écart.
Que demain, dès 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 vaianeur.

Ainsi parle Autinoüs; ils obéissent. Les hérauts

z
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versent l’eau pure des fontaines sur les mains des
chefs z 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’en est abreuvée à son gré, Ulysse,

roulant des stratagèmes dans son esprit, rompt
ainsi le silence :1

Amans de la plus illustre des reines, daignez
m’écouter; je combats en vain un désir quis’élève

dans mon’cœur. J’implore surtout l’illustre Eu-

rymaque et ce chef semblable aux immortels,
Avntinoùs , qui vient d’ouvrir un avis plein de sa-
gesse. Oui ,déposez l’arc enrce 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
demon bras,vvoir si mes membres ont conservé
la souplesse et. la vigueur dont je pouvais autrefois
me vanter, ou si une vie errante et tant de priva-
tiens. les en ont dépouillés.

A ces mots la plus vive indignation se mania
feste sur. le front de tous ces hommes hautains;
ils craignent qu’il ne parvienne à tendre l’arc.
Antinoüs furieux éclate , et le couvre d’outrag’es:

O le plus vil des étrangers! il ne te reste plus
une ombre de raison. N’es-tu pas satisfait de par-
ticiper à nos fêtes malgré la fierté de notre rang,
d’être admis à nos repas, et, loin d’être chassé

de ces lieux , d’écouter librement nos entretiens ,
honneur que u’obtint aucun étranger, bien moins
encore un mendiant? La douce liqueur du vin
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trouble ton cerveau , liqueur fatale à tant d’au-
tres qui burent avec indécence et satisfirent leur
soif avide. Apprends la destinée du fameux cen-
taure Eurytion, venu chez les Lapithes; le vin
lelreudit 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 ne: et des oreilles, elle le traîne et le jette
hors du palais;l’insensé emporte à la fois sa dé-

mence et la peine qui en était la suite; et ce fut
’ la 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; loin que tu reçoives ici le plus
léger d’on , un de nos vaisseaux te conduira chez
le roi Echétus, fléau de la race humaine, et tune
pourras échapper à sa’barbarie. Vide ta coupe en
repos, et ne t’avise pas d’entrer en lice avec une

jeunesse vaillante. i i *Alors Pénélope s’adressant à lui : Antinoüs,

dit-elle , il est messéant, il est injuste d’insulter,
quel que soit leur état , les hôtes de Télémaque,
les étrangers reçus dans ce palais. Crois-tu donc
que celui-ci , s’il avait une force assez prodigieuse
pour tendre l’arc immense d’Ulysse ,- crois-tu
qu’il m’emmenerait dans sa demeure et serait
mon ép’ouxil Il ne peut lui-même formertcet
espoir. Que ce sujet ne trouble donc pas l’allée

l
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gresse de votre festin; rien ne serait moins con-
venablea

O fille d’Icarel sage Pénélope, répond Eury-

maque, 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 injurieux à notre gloire couraient de bouche
en bouche, si quelque jour le plus vil des Grecs
disait : Des chefs bien inférieurs au plus illustre
des héros ont brigué la main de son épouse; car ils
se sont consumés en vains efforts pour tendre son
arc : un mendiant vagabond, inconnu, arrive;
l’arc obéit à son bras , et la flèche lui procure une

prompte victoire? Si l’on parlait ainsi, quel ne
serait pas notre opprobre !

La vertueuse Pénélope lui repartit : Eurymaque,
vous ne pouvez aspirer à une bonne renommée,
vous qui portez l’outrage et la désolation dans
le 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,

voyous s’il triomphera. Si Apollon lui accorde cette
gloire, voici ce que je lui promets, et je ne man-
querai point à ma parole : je le vêtirai d’une belle
tunique et d’un manteau précieux; il sera ceint
d’un glaive acéré, recevra un javelot, la terreur
des dogues et des hommes; ses pieds seront cou-
verts de beaux brodequins , et je l’enverrai dans
les contrées ou il est attendu par les objets de sa
tendresse.
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Alors le prudent Télémaque prenant la parole:

Ma mère,dit-il,seul, dans la Grèce,’je puis donner
ou refuser 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 Élide. Pourraient-ils m’empê-
cher même de faire un don irrévocable de l’arc
d’Ul-ysse à .cet étranger? Mais veuilleyrentrer’ dans

ta retraite; et, reprenant. la toile et les fuseaux, tes ’
travaux assidus, exciter l’industrie de tes femmes:
l’issue du débat élevé au sujet de cet arc regarde

les hommes, et surtout moi, dont ce palais doit re-
connaître l’autorité. . ’
’ Frappée d’étonnement, la mère du jeune prince

se retire; et , roulant-en son esprit les paroles que
. la prudence a dictées à son fils, elle les garde en
son cœur. Suivie de sesfemmes, elle arrive dans
sa demeure , ou elle donne à son époux un tor-
rent de larmes, dont le cours n’est arrêté que par
le baume du sommeil que. Minerve répand sur sa

paupière. - - - * r
Cependant le noble Eumée, s’étant saisi de l’arc,

1’ apportait au fils de Laërte. Tous les chefs font re-

tentir le. palais de leurs cris menaçans; et ces pa-
roles sortent de la bouche des plus audacieux:

Où vas-tu donc porter cet arc, ô le plus lourd
des pâtres? homme insensé! ah! si Apollon et les
autres dieux nous sont propices, bientôt auprès de
les troupeaux , et loin de tout secours, les dugues
nourris de ta main dévoreront ton cadavre.
- Épouvanté des-cris menaçans de la troupe en-
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trière, il s’arrêtait et posait l’arc, quand Télématlue,
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
chassed’ici jusquedans nos champs; ma force est
supérieureà .la .tienne.’Plût au ciel qu’elle l’empor-

de même 5m- celle de tous ces chefs! .il-y en
aurait déjà plus. d’un qui. serait précipité hors de ce

palais avec desmanques terriblesde mon courroux;
car ils.ne "font. ici qu’accumuler des. forfaits.

A ces mots le rire agite le cœur. de leur troupe
joyeuse; l’ardentmour’roux qu’elle avait nourri
contre Télémaques’était adouci. Eumée, chargé

de.l’arc.,;tteverse Installe,- arrive près du: vaillant
Ulysse ,.remet l’arme entre-ses mains. Il sort aussi-.
tôt; et,.appelaut.la nourrice Euryclée ; Télémaque;
te donne aet- ordre, sage Euryclée z. sois vigilante à
fermer les pontes de cet appartement .Si quelqu’une
des femmes entend du tumulte ou des cris, loin de
paraître, qu’elle; demeure paisiblenwntiattachée à

ses travaux. Il dit: cesparolesl ne volent pas. en
vain (18,35. lèvres; Euryclée-se hâterde fermer ces

portes. -- - u . v " -Cependant. Philèae s’élancent en secret; hors de
. la salle, ferme. et ga’rratteles pommade l’alcour mu-

nie de hautes murailleàllry avaitsousxle portique:
le câble-énorme- d’nna vaisseau. aux: nombreriseü

rames , .câhle’fait de roseaux debyblus ; le berger
l’emploie, et les portesysontinébranlables. Il reparaît

t



                                                                     

, entrer xxt. 36:aussitôt, assis à sa place, et l’œil attaché sur Ulysse,

qui déjà, maniant l’arc et le tournant de toutes
parts, examinait avec attention si, dans la longue
absence du maître de cette arme, les vers n’en

avaient pas piqué la corne. c ’
Les chefs se regardant l’un l’autre : Cet homme,

disaient quelques uns d’entr’eux en ricanant, paraît

être un fin connaisseur de ces armes. Sans doute sa
maison possède un arc semblable, ou il se propose
d’en former un sur ce modèle. Comme ce misé-
rable vagabond tourne et retourne cet arc entre ses
mains! Plut au ciel, s’écriaient d’autres d’un ton

moqueur, qu’il parvînt à l’accomplissement de
tous ses vœux, comme il est certain qu’il va réussir

à le tendre! jC’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 atta-
ché 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 à 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
rouler à grand bruit son tonnerre. Ulysse, charmé
du signe que lui envoie le fils tout4puissant de Sa-
turne, prend la flèche légère placée sur la table;

onvssfin. 1v. 16
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les autres flèches que devaient bientôt connaître les
chefs reposant encore dans. le profond carquois. Il
la met sur l’arc; sans se lever, il saisit la corde et
le trait qu’il dirige d’un œil sûr, il courbe l’arme;

le trait muni de fer vole, touche à la première
bague et les franchit toutes avec impétuosité. Le
héros prend aussitôt la parole:

Télémaque, tu n’es pas déshonoré par l’étranger

assis dans ton palais : ai- je manqué le but? me
suis-je consumé en pénibles efforts pour courber

- cet arc? mes forces n’ont donc encore reçu aucune
atteinte, et je n’ai pas mérité les dédains de ces
chefs et les opprobres dont ils m’ont couvert. Mais
voici le temps de leur préparer le festin du soir
à la face du soleil; qu’ensuite ces hommes joyeux
s’égaient par le chant et la lyre , l’âme des fêtes.

Il dit; un signe de l’œil accompagne ces paroles.
Aussitôt le fils du divin Ulysse, Télémaque, sus-
pend à son flanc le glaive acéré , et, saisissant sa
lance, debout à côté de son père, l’airain dont il
est armé jette un éclat éblouissant.

FIN DU VINGT-UNIÈME CHANT.
l



                                                                     

REMARQUES

LE CHANT VING-T-UNIÈME;

Page 345. A poser dans le palais d’Ulysse, au
milieu des rivaux , l’arc de ce héros.

La mythologie, comme je l’ai déjà remarqué, parle d’Alalanle,

et offre plusieurs fables pareilles , fables qui paraissent avoir un
fondement historique. En ces temps, la force et l’adresse du
corpsétaient un des premiers mérites d’un héros. Pénélope , après

avoir élé la femme d’Ulysse, ne pouvait choisir un homme
indigne de lui succéder; elle préfère , non le plus riche ’ni le

plus puissant, mais le plus valeureux; car la force était alors la
compagne du courage, et le supposait. Pour goûter ce chant de
l’odyssée, il faut adopter les mœurs anciennes. -

On a dit que Pénélope proposait cette lutte pour gagner du
temps et reculer encore son mariage; qu’rlle espérait qu’aucun

de ces chefs ne pourrait courber l’arc d’L’lysse. Sur ce point,
le récit d’I-Iomère est fort concis; il supprime souvent les motifs

des actions qu’il rapporte , parce qu’ils étaient très connus de

son temps. Il a beaucoup parlé ailleurs des stratagèmes de
Pénélope; si la proposition qu’elle fait aux chefs est un nouveau

stratagème ,. il a négligé ,-plus que nous ne voudrions , de le
dire. Mais il suffit d’alléguer la vive douleur qu’elle montre en

cette occasion , et son entretien avec Ulysse au chant précédent,

pour prouver que son dessein est sérieux. I
La digression trop longue ou le poète entre au commencement

de ce Chant a été fort critiquée. On serait tenté de soupçonner
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que ce passage est intercalé. Homère, en reprenant son récit
au quarante-deuxième vers, ne nomme point Pénélope; il dit
seulement:

11’ J" a?! hi âéxzpov en Échos-o J74 1014llü1.

Il ne désigne aussi le palais d’Ulysse que par ces mots: en
Singer. Il semble que le vers cité tienne immédiatement à ceux
où le poète a commencé ce récit. La description du seuil et des
portes paraît être une transposition inutile. Les détails qui pei-
gnent la répugnance avec laquelle Pénélope apporte cet arc aux
chefs ont été admirés par Vida z

Ipsa procos etîam ut jouît carrare sagittîl

Penelope, opteras promîttens callida radas
Victori, per quanta moi-æ dispendia mentes
Suspensas trahit ,4antè vil-i quàm prolan: arcum l

Cet arc avait appartenu à Euryte, le plus fameux archer du
monde, et qui, comme Homère l’a dit ailleurs, était. mort

, jeune , parce qu’il avait défié Apollon. .
Cambyse se préparant à porler la guerre dans l’Ethiopie , le

roi de ce pays courba son grand arc avec deux doigts en pré-
sence des ambassadeurs de Perse; et, le leur présentant, il
dit : Quand les Perses pourront imitercelte action , ils pourront
espérer de conquérir l’Ethiopic.

Ce Chant nous montre combien les jeux étaient en honneur
chez les Grecs. Ainsi que dans les combats , la plus belle captive
était souvent le prix de la valeur; de même, dans les jeux,
l’amour couronnait souvent la force et l’adresse,

Page 345. Prenant une belle clef d’airain courbée
en faucille, au manche d’ivoire,

C’étaitun morceau de métal assez long , courbé, et emmanché

de bois ou d’ivoire. Après qu’on avait détaché la courroie qui

couvrait le trou de la serrure , on y faisait entrer ce fer , et par
son» moyen on repoussait le verrou qui fermait en dedans.
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Madame Dacier, à qui je dois cette remarque , dit avoir vu à
la campagne des serrures à peu près semblables.

Page 345. Venu dans la Messénie.

Le grec ajoute « â Lacédémone. » Strabon a fait voir que ce

mot est dit de tous les pays de la Laconie , qui comprenait
alors la Messénie. Ces chefs s’étaient rencontrés à Phères ,-dans

le palais d’Orsiloque , dont Homère parle ailleurs.

Ibid. I phite voyageait pour réclamer douze jumens.

Autolycus les avait dérobées et vendues à Hercule. Iphite était

parti d’OEchalie, ville de Thessalie, pour les chercher. Ou
reconnaîttbien ici les mœurs anciennes. lphite va chercher les
jumens de son père Euryte , comme nous voyons dans l’Écriture

que Saül alla chercher les ânesses de son père qui étaient per-
dues. Si ce passage épisodique n’est pas d’Homère , on pourrait

présumer du moins qu’il est fort ancien.

Page 346. Au mépris de.... la table où il l’avait

’ fait asseoir.
Apollodore écrit qu’Hercule étant tombé en fureur, il le

précipita du haut de son palais. Mais Homère ne suppose en lui
aucune manie. Hercule tua cet hôte , pour qu’il ne s’aperçût

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 Ornphale;

La table est appelée dans Plutarque , cr l’autel des dieux de
« l’amitié et de l’hospitalité. » On sait que les préseus servaient

(le gage (l’hospitalité pour soi et pour la postérité; mais on
- l’oublie quelquefois, et alors les héros d’Homàre nous paraissent

plus intéressés encore qu’ils ne le sont. On gardait avec soin ces

richesses, et l’on aimait sans doute à en faire parade pour
montrer combien l’on avait voyagé, les liaisons qu’on avait
formées. Que de récits amenait la revue de ces omets qu’on
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appelait supins. ! C’étaient des archives satisfaisantes à la fois
pour le cœur et pour l’esprit; ellesiétaient historiques et atten-
drissantes. Avec que] plaisir un père devait les montrer à ses
enfans? Fautvil s’étonner après cula qn’Homère raconte si sou-

vent avec complaisance la manière dont ces chefs acquirent
telle armeou tel ustensile précieux; quecette mention l’entraîne

dans (les longueurs qui noussemhlentinutiles , et que nousllisons
froidement, parce que nous ne nous mettons pas exactement à
la place de ces "personnages? Le-sentimeat quianimait ces détails
est anéanti pour nous.

Page 346. Il laissait, dans son palais cette arme
révérée.

Comme au Chant v1 de l’IIiade , Diomède dit qu’il avait laissé

dans son palais la coupe d’or que Bellérophon avait donnée. à
son père .Ol’Îne’e. Ils gardaient précieusement ces gages , afin

qu’ils fussent toujours dans leur famille des monumens de ce
droit d’hospitalite’ qui les liait.

" Page 347. Comme beugle un taureau.
z

Ceci nous montre la grandeur et l’épaisseur des portes qui
faisaient tant de bruit en s’ouvrant. Cette image relève une
circonstance très petite; c’est ainsi que, dans l’Iliane, Homère
a comparé les portes d’un palais aux ailes étendues d’un aigle.

vIbirl. Elle sanglote à haute voix.

On a fort bien dit que, si cet incident est étranger à nos
mœurs, les larmes de PénélOpe sont de tous les temps et
appartiennent à toutes les âmes sensibles. Voilà cet arc devenu
pour nous aussi intéressant qu’il pouvait l’être pour les Grecs.

Page 349. Le rire est sur mes lèvres.

Les Pr’iiendîmS, qui ignoraient les desseins de Télémaque,
Pm’vmem être amplis qu’il vit d’un œil si indifférent les prépu-



                                                                     

scn LE CHANT x11. 367
rutile de ces jeux; iloemble que . pourles éblouir , il se reproche
lui-même son calme, qui n’était qu’apparent.

Ulysse arrête d’un signe Télémaque , qui était prêt à tendre

Parc. S’il y était parvenu, il y auràit en une forte contestation
entre lui et les prétendans; ce qui eût déconcerté lestdesseins
d’Ulysse. Ce chef pouvait craindre aussi que l’arc n’acquît plus

de flexibilité si Télémaque l’avait courbé. Homère sait mënziger

la gloire de Télémaque. Il lui donne en quelque sorte la victoire ,

et montre tout à la fois avec quelle docilité ce jeune prince,
and prêt à vaincre , se soumet, au moindre signe de son père.

Page 350. En commençant par la droite; .

Pour éviter les diflîcnltés qui pourraient naître sur les rangs.
Antînoüs propose que l’on entre en lice dans l’ordre où les

échansons versaient le vin à table.

Page 351. Ce n’est pas moi qui tendrai cet arc;
qu’un autre s’en empare.

Athénée rapporte que Denys le tyran s’appliquer ce vers.

Page 352. Aminoûs et Eurymaque.... n’avaient
I point encore paru dans la lice.

Un scoliaste s’est écarté du sans; mais madame Dacier encore

plus, en traduisant : u Antinoüs et Eurymaque sont obligés
a eux-mêmes d’y renoncer. Il

Ibid. En ce moment sortent les deux pasteurs.

Les chefs étaient occupés; Ulysse et les deux pasteurs s’ab-
sentcnt un moment sans qu’ils s’en aperçoivent. Le poète a placé

fort heureusement cette reconnaissance; la marche du poème
n’en est pas ralentie: pendant qu’il se découvre aux deux pas-
teurs, les prétendais s’efibrccntà courber liure. Ulysse, toujours
prudent, ne se découvre à ces bergers qu’au moment de l’exé-
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caractère d’L’lysse était de savoir garder profondément un

secret. ’Cette recnnnaissance touchante se fait avec beaucoup de ra-
pidité; le tempe presse : si leur absence avait été trop longue ,
elle aurait fait naître des soupçons dans l’esprit des poursuivants.

C’csHa moins bulle des reconnaissances de l’odyssée. Cepen-

dant elle est pathétique; et la bonhomie y ajoute à l’intérêt.
Homère dit qu’Ulysse baise les mains de ses serviteurs; i’ai
conservé ce trait caractéristique des mœurs de ce siècle. ou

On connaît la tragédie de Pénélope par l’abbé Genest; elle

offre aussi plusieurs reconnaissances; mais elles m’ont paru
froides, compassées; la (llgnllé qui les accompagne écarte loin

de la nature; et cependant ces situations sont si intéressantes
par elles- mêmes , que, dans cette tragédie, elles font quelque
reflet à la représentation. Je ne dirai rien de l’idée d’avoir ren.lu

Télémaque amoureux , puisque l’auteur lui-même le condamne

’. dans sa préface; cet amour achève de jeter du froid dans la
pièce.

Page 355. C’est aujourd’hui la fête sacrée

i d’Apollon. .
Ou il dit. ceci par superstition, on ce n’est qu’un prétexte

pour cacher leur honte.

Page 359. Mais veuille rentrer dans ta retraite.

Il est nécessaire que Pénélope se retire, et qu’elle snit bien

endormie, afin qu’elle ne puisse pas entendre ce qui se passera.
Homère ménage par là au lecteur le plaisir de l’étonnement
qu’elle éprouvera quand elle reconnaîtra Ulysse , et apprendra
la punition des poursuivans’. Le poète se plaît à répéter qu’elle

conserve dans son cœur les paroles de son fils î il veut dire
qu’elle le voit avec plaisir devancer l’âge où il doit parler avec

autorité , et qu’elle s’en étonne. s
Quand Télémaque ,dit-on , déclare à Pénélope qu’il détaxoit



                                                                     

l

sur LE CHANT xxr. ’ 369-
de l’autorité dans le palais, il adresse ce discours moins à sa
mère qu’aux chefs. Selon les mœurs anciennes dont j’ai ’parle’

ailleurs [il est possible qu’il l’adresse également à’sa mère.

Page 360. Câble fait de roseaux de byblus.

Celle sorte de canne croissait dans les marais d’Égypte, et
avait au bout , selon Strabon , une espèce de chevelure dont on
faisait les cordes et les câbles des vaisseaux , Comme on fait (le
jonc les cordes des puils. Ce passage montre qu’il s’en faisait un

grand commerce. .
, Masson * l’explique autrement. Il dit qu’il y avait en Égypte

une ville nommée belus, où l’on faisait des câbles. Denys
parle d’une ville de ce nom.

Page 361. Si... les vers n’en avaient pas piqué la.
corne.

La prudence d’Ulysse éclate partout.

Ibid. Cet homme.... paraît être un fin connaisseur.

Madame Dacier s’est trompée en traduisant: a Celui qui
a admire cet arc aurait bonne envie de le voler. n E’m’nwo;

signifie ici callidus. (Voyez Clarke.) ’*
Ibid. Qu’il parvînt à l’accomplissement de tous ses

vœux. lDans leur pensée, c’est une imprécation , et il se trouve que-
c’est une prophétie qui s’accomplit.

16121. Tel un homme savant dans l’art de la lyre et

du chant.

Cette comparaison est très belle; elle est d’une grande j’us-
tesse. Quand les comparaisons sont empruntées d’objets fort

* flirtai]! critique de la république des lettres, tome xv.

16.
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diflércns de ceux auxquels on les oppose, l’esprit en est plus
frappé , et l’image en est plus agréable. .

Le chaut de l’hirondelle n’est pas harmonieux. Le poète veut
exprimer un son détaché et aigu , tel que le cri de l’hirondelle.
Ce son éclatant marque le bon état de la corde; c’est ce que
le pote exprime en disant qu’elle a chante bien. u

Le tonnerre, dans l’llinde, est souvent le signe des combats
et celui de la protection de Jupiter. Cette protection nous
prépare aux exploits extraordinaires d’Ulysse, et les rend
vraisemblables.

’ Page 362. Mes forces n’ont donc encore reçu

aucune atteinte.

Ulysse ne dit pas ceci par vanité, mais pour donner de la
confiance à Télémaque et aux deux pasteurs.

161d. Mais voici le temps de leur préparer le festin
du soir. -

On voit bien qu’il dit ceci par dérision , ou pour donner à son

fils et aux deux pasteurs un avertissvment qui ne soit pas com-
pris des chefs. Nous avons en français des tours semblables qui

sont. devenus proverbes. I VMadame Dacier a pris ces paroles au sérieux : «c Ulysse, dit-l
u elle, excite les poursuivons à penser à souper pendant qu’il
a est encore jour; car il trouve qu’il lui sera plus avantageux (le
a les attaquer à table. S’ils avaient soupé aux flambeaux , ils
a n’auraient en qu’à les éteindre , et Ulysse. aurait été fort em-

a barrasse. » Mais on voit qu’UlyRse les attaque à l’instant
même; ainsi il ne s’agit guère de leur laisser le temps de préparer

le souper:

PIN DES REMARQUES SUR LB VINGT-UNIÈME CHANT.
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CHANT XXIL

Le héros, se" dépouillant de ses lambeaux jusqu’à la

ceinture, s’élance sur le large seuil, tenant l’arc et

le carquois, et verse a ses pieds toutes ses flèches
ailées. Ce combat si périlleux , dit-il aux rivaux, est
donc enfin terminé. Maintenant essayons si je puis
atteindre à un autre but qu’aucun mortel n’a en-
core frappé , et si Apollon me donnerala victoire.

Il dit, et dirige contre Antinoüs le trait fatal. Ce
chef levait par les deux anses une superbe coupe
d’or remplie de vin et la portait à ses lèvres, bien
éloigné de penser au trépas : qui jamais- eût songé

qu’en ce festin, et au milieu de la troupe si nom-
breuse de ces chefs , un seul mortel, fût-il le plus
vaillant (le sa race , l’eût précipité dans l’empire té-

nébreux de la mon? Ulysse, de sa flèche agile et
sûre, llatteignant à la gorge , la pointe traverse ra-
pidement le cou tendre et délicat, la tête du mal-
heureux s’incline, la coupe échappe de 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 ce chef expirant qui tombe,
la troupe remplit de tumulte tout le palais; ils se
précipitent de leurs sièges , et troublés, courant çà

et là, promènent des regards égarés sur les murs
pour chercher des armes; ils ne voient aucun bou-
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clier ni aucune lance. Alors leur rage s’exhale en
ces mots : Par quelle coupable erreur , ô étranger !
les chefs sont-ils le but de tes traits? mais voici la
dernière lice ou tu paraîtras; ce moment sera pour
toi celui d’une mort terrible. Saisotu que ta main
vient de ravir le joursà un personnage supérieur ,
par son rang et ses qualités, à toute la jeunesse
d’Ithaque? Tu vas servir’ici de pâture aux vautours.

C’est ainsi qu’ils s’exprimaient, croyant qu’il

avait tué ce chef par imprudence. Insensés! ils
ne soupçonnaient pas qu’ils touchaient tous eux-
mêmes au trépas. Ulysse leur lançant un regard
formidable : Ah! race vile et arrogante, s’écrie-t-il ,
vous n’avez pas cru me voir jamais revenir des ri-
vages de Troie.- Voilà, pourquoi vous dévoriez mes
richesses, forciez mes captives à contenter vos dé-
sirs impurs , et tandis que je respirais encore, vou-
liez me ravir mon épouse, sans redouter les dieux,
habitans de l’Olympe , ni prévoir aucune ven-
geance de la part des hommes. Maintenant vous
allez tous être la proie de la mOrt, elle vole sur

vos tètes. ’
A ces mots, la terreur pâlit leurs fronts; cha-

cun cherche de l’œil un asile pour fuir le trépas.
Le seul Eurymaque prend la parole: S’il est vrai
qu’en toi nous revoyons Ulysse , le roi (l’Ithaque ,
je ne puis que reconnaître l’équité de tes plaintes.

Oui, il s’est. commis envers toi des injustices mul-
tipliées , soit dans ta maison , soit dans tes champs:
mais celui qui en fut l’auteur, le malheureux An-
tinoüs, le voilà étendu dans la poussière; c’est
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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’Ithaque, et à perdre ton fils

par desecrète’s embûches, desseins que Jupiter a
fait évanouir. Puis donc que ton ennemi, par une
juste punition , est immolé, épargne le sang de ton I
peuple. Chacun de nous te fera une réparation pu-
blique, te livrera , en dédommagement de tes pertes ,
vingt bœufs et autant d’or et d’airain qu’il sera né-

cessaire pour t’apaiser et ramener la satisfaction
dans ton cœur. Ton courroux fut légitime jusqu’à

ce moment.
Un regard foudroyant d’Ulysse précède sa ré-

panse : Non , Eurymaque, lors même que vous
vous dépouilleriez de votre patrimoine, et que
voûs y joindriez encore un grand nombre d’autres
richesses , mon bras ne se reposera point du carnage
que vous n’ayez tous subi la peine entière de vos
forfaits. Choisissez, ou de vous défendre , ou 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

chancellent. Eiirymaque alors s’adresse aux siens :
0 mes amis! ce chef ne réprimera point sa valeur
formidable; possesseur 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 exter-
minés. Rappelons donc notre courage, faites briller
vos glaives; et, nous formant (le ces tables’des bou- I
clier contre le vol de ces flèches mortelles, réunis-
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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 des cris éclatans
la soulèvent, et bientôt ce mortel aura lancé la-
flèche pour la dernière fois.

En disant ces mots il s’armait d’un glaive long ,
acéré, à deux tranchans, et s’élançait contre lui

avec des cris furieux. Le héros au même instant
fait partir sa flèche rapide», qui, atteignant le sein
de son ennemi, se plonge dans le foie. Eurymaque
jette son glaive; saisi d’un étourdissement, ensan-
glanté , et s’abattant sur une table , il renverse les
alimens et la pesante coupe, frappe la terre de 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.

paupière. ’
Amphinome, le fer en main, fond sur Ulysse-

triomphant, 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’lthaque, et son
front s’écrase sur la terre. Télémaque- se hâte de

se retirer, laisse sa longue lance dans le corps d’Ala-
phinome, craignant que, s’il s’arrêtait, pour l’en

arracher, l’un de ses nombreux ennemis venant
l’assaillir, ne le perçât ou ne le fendît du glaive :

le jeune prince vole, rejoint son père en un mo-
ment, et ces mots sortent de ses lèvres :

0 mon père! il est temps que je t’apporte un
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bouclier et deux javelots, qu’un casque d’airain
ceigne ton front; je me hâterai 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

encore des flèches pour soutenir le combat ;ne perds
aucun moment, ou je crains, étant seul, qu’ils ne
me forcent d’abandonner cette porte.

Il dit: Télémaque, docile à cette voix chérie,
vole dans l’appartement ou sont déposées les nobles

armes d’Ulysse. Prenant huit lances , quatre bou-
cliers, autant de casques solides, hérissés de pa-
naches Ilottans, 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
pas à s’en revêtir, et sont debout près du héros

fameux par ses ruses et par sa valeur. Lui, tant
qu’il a des flèches, il les dirige contre ses ennemis;
au vol de chaque trait tombe 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’incline contre le mur.

Il charge ses épaules d’un bouclier épais, immense;

il pose sur son front. martial un casque ombragé du
longs crin; qui flottent, se courbent en avant, et

V répandent la teneur; enfin il saisit deux fortes
lances dont partent des éclairs.

Il y avait, non loin d’Ulysse, dans un coin de
la salle , une porte solide et fermée avec soin , qui
par un sentier obscur et détourné, conduisait
derrière le palais à une étroite ruelle. Ulysse or-
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donne au brave Eumée de se placer près de cette
porte et de garder ce passage. Cependant Agélaüs
dit aux siens à haute voix: Amis, n’est-il donc per-
sonne qui coure, à travers la secrète issue. assemo
bler le peuple? que des cris soudains ébranlent la
ville émue : bientôt ce mortel aurait lancé le der-
nier trait qui partirait de ses mains.

Il n’est plus temps, illustre Agélaüs, dit à voix

basse le berger Mélanthe; la portelest 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 vous apporter des
armes, elles sont au haut du palais; je suis cer-
tain qu’elles y ont été cachées par Ulysse’et son

intrépide fils.

Franchir les degrés, voler dans l’appartement,
prendre douze boucliers, douze lances et autant
de: casques d’airain chargés de crins superbes, se
précipiter dans la salle et livrer ces armes aux
rivaux, est pour lui l’ouvrage de peu d’instans.
Le héros sent palpiter son cœur et chanceler ses
genoux lorsqu’il voit leur troupe revêtir ces bon:
cliers, ces casques, et balancer d’énormes jave-

- lots; il songe aux terribles obstacles qui lui res-
tent encore à vaincre. Télémaque, dit-il, n’en
doutons point, quelqu’une des esclaves ou Mé-
lanthe nous trahit et nous fait acheter plus cher le

triomphe. ’O mon père! répond Télémaque, tu vois le cou.-
pable, n’accuse ici que moi; j’ai laissé entr’ou-

verte la porte de ton appartement; un espion,
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plus clairvoyant que moi, en a profité. Cher
Eumée, va la fermer, et vois si c’est une des
femmes ou Mélanthe qui nous perd ; il est l’objet
Je mes soupçons.

Cependant Mélanthe, se glissant à travers la
foule des chefs, revole à l’appartement pour cher-
cher encore des armes. L’œil du fidèle Eumée
l’aperçoit. Fils de Laèrte, prudent Ulysse, dit-il
aussitôt, le voilà le traître que nous avons soup-
çonné, et qui s’échappe encore pour commettre

la même perfidie. Parle, dois-je l’immoler si je
remporte sur lui la victoire, ou l’entraîner ici
pour qu’il expie sous tes yeux tous les attentats
qu’il commit dans ton palais?

Moi et Télémaque , répond Ulysse, nous saurons

résister à la troupe de ces chefs, quelle que soit
leur rage. Vous deux, après avoir jeté ce misé-
rable dans l’appartement, fermez-en la porte avec
soin, et lui garrottant les mains et les pieds sur
le dos , et passant une forte chaîne autour de son
corps , tirez-le jusqu’au plafond le long d’une co-

lonne, ou vous le laisserez suspendu, afin que,
prolongeant sa vie dans les to’urmens et les re-
grets, il subisse ensuite la peine terrible de ses
crimes.

A peine ont-ils entendu cet ordre, qu’ils cou-
rent à l’appartement; se dérobant aux yeux du
traître; qui cherchait de nouvelles armes dans
les recoins de cette retraite, ils l’attendent à la
porte, adossés en dehors aux deux solives. Mé-
llanthe passait rapidement le seuil, tenant d’une
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main le beau casque, et de l’autre le vaste et an-
tique bouclier dont le héros Laërte se chargeait
aux jours de sa jeunesse, bouclier déposé depuis
long-temps, noirci de rouille, et dont les courroies
pendaient en lambeaux. Soudain les deux pasteurs
se précipitant sur lui le saisissent , et , sourds à ses
cris, l’entraînent par les cheveux dans l’apparte-

ment, le terrassent, et, lui garrottant sur le dos et
les mains et 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 pla-
fond. Eumée, tu lui adressas alors cette raillerie
amère :

Mélanthe, aie maintenant l’œil ouvert durant
toute la nuit , étendu aussi mollement qu’il te con-
vient sur cette couche; la matinale Aurore ne s’é-
lèvera point à ton insu des flots de l’Océan sur son
trône d’or pour t’avertir du moment où tu conduis

avec tant de joie des chèvres aux amanside la reine,
’ destinées à leurs festins.

Le malheureux demeure suspendu, garrotté de-
terribles chaînes. Ils reprennent leurs armes;-
ferment 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 combattans ;-
l’intérieur du palais leur oppose une cohorte nom-

breuse et redoutable. Mais la fille de Jupiter,
Pallas, sous les traits de Mentor, vole au secours
d’Ulysse qui, ravi de l’apercevoir z Mentor, dit-il ,
seconde-moi et souviens-toi d’un tendre ami qui;



                                                                     

CHANT xxnr . 379
t’a donné de fréquentes marques de sonsattache-
meut. Nous sommes compagnons d’âge. Il dit; Î
Cependant il soupçonne la présence de Pallas , l’âme

des combats.
Le palais retentit des cris furieux de la troupe

ennemie; et le fils de Damastor, Agélaüs tient à
Minerve ce discours menaçant :

Garde-toi, Mentor, de céder aux paroles de
l’artificieux Ulysse , et de t’armer contre nous pour
sa défense , ou sois certain , je te le déclare, qu’après

avoir abattu à nos pieds le père et le fils, nous
t’immolerons sur leurs cadavres; toi qui montres
ici tant d’audace, tu la paieras de ta tête. Et
quand vous serez sans force et sans vie, ton palais
et tout ce que tu possèdes seront entraînés avec
les biens d’Ulysse. dans une même dévastation;
tes fils ni tes filles ne respireront plus dans ton hé-
ritage, et ta femme prudente sera bannie des murs
d’Ithaque.

A ces mots redouble le courroux qui brûle au
cœur de Pallas; il éclate dans les reproches qu’elle
adresse au héros.

Non , Ulysse , tu n’as plus rien de cette force ni
de cette valeur que tu signalas lorsque, pour la
cause d’Hélène, 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 poudre àvtant de héros dans cette
arène terrible. Par ta présence tomba l’immense
Troie. Eh quoi! aujourd’hui qu’arrivé enfin au
sein de ton palais, tu défends tes biens et com;
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bats les ravisseurs de ton épouse, ton courage
peut-il mollir , et déplores-tu ta défaite? Viens,
ami, fixe tes pas à mes côtés; vois cette lutte;
vois comment, en punissant une troupe ennemie et
criminelle , le fils d’Alcime, Mentor, sait reconnaître

les bienfaits.
Elle dit; mais avant qu’elle décide en faveur

d’Ulysse la balance incertaine de la victoire, elle
veut faire éclater la force et la valeur du héros
et de son fils, et disparaît tout à coup, s’élançant

sous la forme d’une hirondelle, au faîte du palais.
L Cependant la cohorte ennemie est enflammée par
Agélaüs, Eurynome, Amphimédon, Démopto-
lème , l’adroit Polybe, et Pysandre, fils du fameux

Polyctor, 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. U

Amis, s’écrie Agélaiis, bientôt s’anéantira la

force de ce mortel long-temps invincible. Déjà
Mentor, après de vaines bravades, a disparu;
seul, un petit nombre est sur les 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 avens
triomphé.

A peine a-t-il dit, que six javelots, lancéskavec
fureur, volent de leurs mains: mais Pallas rend
leur essor inutile; l’un s’enfonce dans le poteau ,
l’autre se plonge dans la porte solide, ou le lourd
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fer d’une autre lance fait retentir le mur. Ulysse
et les siens ayant échappé à ces traits :

Amis, dit le héros, faut-il maintenant que je
vous ordonne de lancer à votre tour vos javelots
dans la troupe (le ces ravisseurs qui, après tant
d’insultes, brûlent de nous exterminer?

Il dit, et dirigées avec soin, leurs lances feu.
dent l’air. Ulysse abat Démoptolème, tandis que
Télémaque terrasse Euriadès , qu’Elate tombe
sous le coup d’Eumée, et Pisandre sous celui du
pasteur des bœufs; ces chefs au même instant’
jonchés sur un long terrain, mordent la pous-
sière. Leurs compagnons reculent à pas préci-
pités jusqu’au fond de la salle; Ulysse et les
siens s’élancent, arrachent des cadavres leurs
javelots.
4 Les rivaux, pleins de rage, font partir 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’Amphi-
médon sillonne légèrement la main de Télémaque; I

celui de Ctésippe rasant le bouclier d’Eumée,
et lui effleurant l’épaule, poursuit son vol, et
tombe à terre.

A. leur tour, le vaillant roi d’Ithaque et ses
défenseurs lancent leurs javelots acérés dans la
foule ennemie; soudain le vainqueur des rem-
parts, Ulysse, étend Eurydamas parmi les morts;
au même temps Télémaque triomphe d’Amphiv

médon, Polybe est abattu par. le pasteur des r

O
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verrats; Philète perce le sein de Ctésippe, le
renverse, et se glorifie ainsi de sa victoire :

0 fils de Polytherse! toi qui avais toujours l’in-
jure sur les lèvres, désormais, loin de t’abandonn’er

à ton orgueil insensé, laisse parler les dieux, si
fort ait-dessus de toi , et que ta langue soit muette.
Voici pour le don hospitalier que tu fis . naguère à
un homme égal aux dieux, lorsque 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 atta-
quant de près, perce de sa lance le fils de Damastor,
tandis qu’à côté 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.
L’âme des rivaux est saisie de trouble et de teneur;
ils courent de toutes parts dans cette vaste enceinte,
comme, dans l’ardeur de l’été , quand le soleil pro-

longe les jours, un troupeau entier de bœufs est
mis en rage et fuit çà et là- par l’attaque ardente,
opiniâtre , d’un taon furieux.

Tels que des vautours au bec retors et à la
tranchante serre, sortis du sein des montagnes,
s’élancent sur de timides oiseaux qui, tremblans
d’effroi, fuient du fond (le la plaine iusqu’aux
nuages; vain asile! les vautours les poursuivent
et leur apportent la mort; plus de secours, plus
de fuite; ils ravissent leur proie aux yeux des
villageois charmés de cette guerre : tels les deux
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immolent de toutes parts la troupe éperdue: les
fronts se fendent sous-le glaive; il s’élève de la
terre d’horribles hurlemens; le sang ruisselle à

grands flots dans toute la salle. -
Léodès se précipite aux genoux d’Ulysse; et,

p les embrassant: Je t’implore humblement, ô roi
«d’lthaque! dit-il d’une voix suppliante; veuille
avoir pour moi quelque égard; que la pitié te
parle en ma,faveur. Interrogé les femmes de ce
palais; je ne me suis rendu coupable ni par mes
actions ni par mes paroles ; je m’efforçais au con-
traire à réprimer l’insolence des rivaux : mais,
loin de m’écouter, ils s’abandonnaient au mal en

aveugles; aussi viennent-ils de subir le funeste
sort qu’ont mérité leurs attentats. Un verra donc
un augure, dont l’innocence est sans tache, cou-
ché parmi leurs cadavres; les bienfaits n’auront

plus de récompense.
Le courroux enflamme les regards du héros:

Puisque tu déclares avoir gercé parmi ces chefs
l’art des augures, tu as souvent, dans ce palais,
demandé aux dieux que je n’cusse jamais la douce
consolation d’y reporter mes pas ,- que mon épouse
te suivît dans ta demeure et te donnât des fils.
Non, ne te flatte point d’échapper à ce trépas amer.

En même temps sa main,terrible, saisissant un
glaive qu’Agélaüs a jeté en, recevant la mort,
frappe le cou du suppliant ; sa bouche murmurait ’
encore des sons articulés lorsque sa tête tombe
dans la poussière.
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Mais le fils de Terpias, Phémius, qui avait été

contraint 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 déli-

bérait s’il irait dans la cour se réfugier à l’autel do-

mestique consacré à Jupiter , et sur lequel Laërte,
ainsi qu’Ulysse , avait allumé tant d’offrandes, ou
s’il se précipiterait aux pieds du héros. Il se déter-

mine enfin à jeter ses bras autour des genoux du
fils de Laërte z déposant à terre sa lyre sonore
entre une urne et un siégé brillant, il tombe sou-
dain aux genoux d’Ulysse, et, les embrassant, il

lui fait cette prière: ’ v
Je t’en conjure, ô fils de Laërte! veuille t’atten-

drir, et avoir pour. moi quelque respect. Tu te
prépareras à toi-même des regrets si tu ravis le
jour à 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 modulations
si variées; tu seras l’objet de mes chants, comme
une divinité; ne respire donc point mon trépas.
Télémaque, 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’entrainé par eux,
je n’ai pu résister seul à leur nombre ni à leur
autorité.

Il dit. Télémaque l’entend , et s’écrie en volant

vers s’en père : Arrête , ton fer ne doit pas tou-
cher l’innocent. Sauvons aussi le héraut Médon

qui ; dans mon enfance , m’a donné les plus

r
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tendres soins. ’Ah! pourvu qu’il ne soit point tombé,

sous les coups de Philète ou d’Eumée, ou qu’il

ne t’ait point rencontré lorsque la vengeance te
précipitait sur les pas éperdus de tes adversaires!

Médon entenditices paroles. Tremblant sous un.
siégé, et enveloppé de la dépouille récente d’une

génisse, le héraut se dérobait au trépas. Il sort
de cet asile , jette cette dépouille; et , se précipig
tant aux pieds de Télémaque , et les embrassant :
O 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’a-
vaient aucun respect pour ta personne.

Ulysse le regardant avec un sourire de bonté:
Rassure-toi , dit-il, Télémaque est tpn salut. Ton
cœur touché saura , et tu pourras apprendre à
tous, combien la sagesse l’emporte’sur l’iniquité.

Toi et ce chantre fameux, retirez-vous, loin du
carnage, dans la Cour, tandis qu’ici j’achèverai
ce que m’imposent la justice et la vengeance. 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 lesjvictimes.

Maintenant Ulysse promenait partout ses regards
sévères, pour s’assurer qu’aucun des chefs ne s’était

dérobé à la parque. Il voit leur foule entière éten-

due dans le sang et dans la poussière. Tels que de
nombreux habitans de l’onde, pris par les, pêcheurs
dans les mailles d’un vaste filet, traînés hors des

ouïsses. 1v. 17
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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, leur a fait exhaler à tous leur vie en un mo-
ment: tels les corps entassés de ces chefs jonchaient

la terre. ’ . ,Alors le prudent Ulysse donne cet ordre à son
fils : Va , Télémaque , appelle ma nourrice Euryclée,

et vous saurez les desseins qui roulent dans mon
âme.

Télémaque, docile à la voix de son père, ébranle

la porte du gynécée; et , s’adressant à la nourrice:
0 toi qui, chargée du faix des ans, veillessur’nos
femmes! viens; mon père veut te don uer ses ordres;

bâte la lenteur de tes pas. 4
Le’vent n’emporte pas ces paroles. Elle Ouvre

la porte. et sort; Télémaque’est son guide: elle
trame Ulysse entouré de cadavres, et tout sOuiIlé
de sang et de poussière. Tel , après avoir dévoré

lun buffle énorme dont il a triomphé , un lion s’a-

vance fièrement hors de la forêt, la gueule le
poitrail tout ensanglantés; on ne peut soutenir son
aspect épouvantable; tel Ulyssea les mainsret les

pieds souillés du sang de ses ennemis. ’

A la vue de ces cadavres , de ce sang inonde
la salle, et de cette’grande victoire, des cris de

triomphe sont près de partir des lèvres d’Euryclée;
Imais Ulysse réprimant la vivacité de ce transport :
Béjouisàtoi au fond du cœur, ’dit-il*,.respectable
Euryclée, et ne laisse pas éclater tes sentimens.
Il est barbare de s’abandonner au triomphesUr les
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cadavres. de nos ennemis. Ceux-ci doivent leur
trépas à la jusüœ des dieux; sans distinction du
pervers ni du sage; ils ne respectèrent aucun des
fils’de la terre qui vint lesiniplorer: aussi leurs
iniquités les ont-elles conduits alla finlla plus ter-
rible. Mais ( je veux l’apprendre (le ta ’meche)
fais-moi connaître lesfemm-fies de ce palais qui
m’ont outragé, et celles qui ne sont point cou:-

pables. cTu entendras, ô mon fils! l’exacte vérité, ré-

pond la fidèle Euryclée. Parmi les cinquante fem-
mes de ta maison*auxquelles nous avons enseigné

v l’art de manier la navette et-l’aiguille, de prépa-
rer la Iaine,”enfin de bannir par-le" travail la pensée
de la servitude; parmi ces ceclaves il en est douze
qui, parvenues au comble de l’impudencelet de
-l*iniquit’é, n’honorent ni moi hi même Pénélope.

Télémaque depuispeu est adulte; sa mère ne lui a
pas permis de prendre ici l’autorité sur lesfemmes.
Mais je cours à l’appartement de ton épouse pour
luilapprendre la plus :heureuselmuvelle. Un dieu
l’a plongée. dans le somtneil.

Ne la tirespoinv encore du’repos, reprit le pru-
denthUlysse : contenteçtoi d’appelerfles femmes
qui, dans mentalisme, se-s’oht’couvertes d’op-

probres. » ILa vieille Euryclée-sortponr appeler ces femmes ,
et les animetà paraître. Cependant Ulysse-rassem-
ble Télémaquev’et les deux pasteurs. Ordonnez
d’abord là ces esclaves perfidesaydeur dit-il , d’en-

lever ces cadavres, et qulune. eau pure et la molle

v



                                                                     

3881 t’onvssén, ,éponge, passant sur les tables et les siéges, leur
rendent l’éclat. Quand vous aurez purifié ma de-
meure, conduisez ces femmes coupables entre le
donjon en la’muraille de la cour ;vlà, livrez-les au
tranchant du glaive; qu’elles expirent, et que les
nœuds illicites qui les unirent en seçret à ceux qui
briguaient la main. de mon épouse, soient effacés

de leur souvenir. ’
Il dit. Toutes ces femmes arrivent en troupe

et d’un pas empressé. Elles poussent des cris la-
mentables, et versent 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 z elles sont con-.-
traintes d’obéir. Puis abreuvant d’eau limpide l’é-

ponge poreuse, elles la passent sur les taules et
sur les sièges, jusqu’à ce qu’ils aient repris leur
éclat, tandis que Télémaque et les deux pasteurs
armés de rudes brosses, ratissent le terrain, ces
femmes enlèvent les souillures, Après que l’ordre
et la propreté sont rétablis dans le palais, ils en
fontsortir «ces esclaves, et lesvconduise’nt entre le

donjon et lamait-aille de laceur ,. dans une; étroite
enceinte ou la faite est impossible. Télémaque
prend la parole: Voici le moment d’expier, non
par le fer, mais par une mort-honteuse, lessacri-
lèges forfaits que, pour notre déshonneur, vous
commîtes depuis-tant d’années contre ma mère et
"0*, Œ’IeS’impudiquesunœuds’ qui vous unirent
v o

a nos persécuteurs. a: y . r . . .. a
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Il dit : entourant une colonne du câble d’un na-

’vire azuré, il l’attache au donjon à une assez grande

hauteur pour que ces scélérates, auxquelles un vil
supplice 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 dans un nid odieux , le
rets dont on environna les«buissons;.tel-les, rangées
sur une ligne, ayant toutes autour du cou le nœud
fatal, ces femmes perfides subissent une mort ter-
rible et ignominieuse. Elles agitent un moment
leurs pieds, et ne sont plus. .

Le fils d’Ulysse et les pasteurs conduisent Mé-
lanthe, 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 ani-.
maux voraces; on lui coupe les mains et les pieds-
dans l’ardeur du courroux et de la vengeance. Après.
s’être plongés dans le bain , ils rejoignent le héros.

La justice est accomplie. ’ . ’
Alors s’adressant àsa nourrice : femme âgée, dit

Ulysse, apporte-moi du soufre et du feu pour de.
gager l’air de ses poisons et purifier ce palais.- Cours
ensuite , et amène Pénélope et ses femmes ,1 qu’anis-A

mées par ta voix , toutes se rassemblent.
Cet ordre, ô mon fils! me remplit de joie, re-

partit Euryclée : mais permets qu’auparavant j’aille-

te chercher de riches vêtemens; qu’on ne te voie
plus dans ton palais sous ce vil extérieur, indigne-
de toi et de ta fortune.

Avant tout, dit Ulysse , allumons dans cette-
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demeure l’encens qui en écartera les malédictions.
Euryclée obéit; elle apparte’le feu et le soufre. Le
parfum , par les soins du héros, s’élève et se répand

dans la salle, le portique, la cour et tout le palais.
Celte femme âgée court enfin appeler toutes les,
esclaves, et les exciteràparaître. Tenant des flam-
beaux s, 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 soupirs sortent de ses lèvres, et des
larmes délicieuses coulent de ses yeux : il reconnaît

toutes ses esclaves. * - a

un nu-vzncr-nnnxu’aun came.
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REMARQUES

SUR

’LE CHANT VlNGTl-DEUXIÈME.

La catastrophe décrite dans ce Chant n’a pas été à l’abri de

la critique. Les exploits d’Ulysse ont paru impossibles. Dire
querPallas vint au secours de ce chef ne serait pas une apologie
suffisante. Longin a trouvé de l’absurdité dans ce récit d’Ho-

mère. Scaliger a demandé pourquoi les prétendans, qui ont
tous des épées , ne se jettent pas sur ce héros.

Pope a solidementrépondu : Il faut observer qu’Ulysse défend

un passage étroit : il peut faire tête à un grand nombre d’enne-

mis. L’histoire nous rapporte des exemples semblables. Coclès
seul défend un pont contre toute l’armée de Porsenna , jusqu’à

- ce que les Romains l’aient rompu. Léonidas , avec une poignée

de troupes , défend qur-lque temps le pas des Thermopyles
contre une armée prodigieuse. Il faut se rappeler que la victoire,
dans les combats des anciens, était décidée par la force du
corps; les hommes les plus forts étaient les plus grands héros.
Homère ne passe guère les bornes de la vérité historique , quand

il décrit Achille mettant en fuite des escadrons entiers des
Troyens. Ainsi, dans l’Êcriture , nous voyons Goliath défaire
des armées. On pourrait ajouter à ces réflexions de Pope, q’uc
les prétendus, énervés par les plaisirs , sont plus arrogans que
braves; qu’Ulysse a profité de la consternation où son retour
les a plongés pour abattre leurs principaux chefs , et que les
motifs les plus forts animent sa valeur, tandis qu’au contraire
la défiance et la crainte sont le partage ordinaire de Pinjustice.
Hercule , dans une tragédie d’Euripide , trouvant , à son retour
dans sa patrie, des circonstances à peu près pareilles à celles
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où se trouve Ulysse, tient ce langage : a Je vais renverser la
a maison de ce tyran; sa tête , abattue par moi , sera livrée aux
a animaux; tous ceux dont mes bienfaits ont fait des ingrats
a seront punis ; les uns seront terrassés par cette massue victo-
u rieuse, les autres dissipés par ces flèches ailées; je remplirai
ri de cadavres le fleuve entier d’lsmène; les eaux limpides de
a Dirce’ seront ensanglantées.»

Rapin admire ra conduite d’Homère dans ce Chant. Ce poète
a voulu qn’Ulysse dût à lui seul, a sa prudence et à sa valeur ,’
son rétablissement sur le trône. C’est pour cela qu’il écarte tous

les moyens faciles , et l’expose aux plus grands dangers.
Homère décrit’ce combat d’Ulysse avec beaucoup de feu ; on

y reconnaît le chantre de la guerre. Le génie de ce poète n’avait
pas baissé quand il chanta Ulysse : s’il prend, dans l’odyssée ,-

un ton moins élevé que dans l’lliade , c’est que ce ton était propre *

à son dernier poè’me z des que son sujet le demande , quoiqu’il

soit au quarante-sixième des Chants qu’il ait enfantés , il se re-
trouve assez (l’haleine pour tirer de la trompette épique des

sans mâles et. guerriers. *
Page 37 r. S’élance sur le large seuil.

Afin de n’être pas enveloppé , et pour empêcher qu’aucun

des prétendans ne pût sortir pour appeler du secours. Platon a
l été frappé de ce passage; car il l’a remarqué avec plusieurs
I passages dans son dialogue intitulé Ion . où Socrate dit z a Quand
a vous récitez emphatiquement ces vers [héroïques , et que vous
a ravissez vos auditeurs en leur représentant ou Ulysse qui saute
a sur le seuil de la porte , qui se fait connaître aux prétendans ,

i a et qui verse à ses pieds ses flèches; ou Achille qui s’élance sur

a Hector , etc. n

Page 372. Oui , il s’est commis envers toi (les

injustices.

Le poète a montré de l’adresse en mettant cet aveu dans la
bouche même d’Eurymaque. Leur punition est juste.
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Page 376. Voler. dans l’appartement.

Il est impossible de se faire une juste idée des édifices de ces
temps reculés. Les anciens avaient tracé un plan où ils avaient
marqué le vestibule qu’occupaib Ulysse, la fausse porte que-

’ gardait Eumée , l’escalier-dérobé par où Mélanthe était monté

à l’appartement"des armes où l’on pouvait: aller par» deux diffé-

rons 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 communication entre l’appartement des armes et la:
cour.

Eustathe donne 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. ’ ’
Il n’est pas besoin de croire que Mélanthe ait porté à. la fois

toutes ces armes; il fit apparemment deux ou trois voyages.
Cependant Aristarque avait marqué cet endroit’comme suspect.
Télémaque a du prendre la place d’Eumée pour garder la fausse

porte , quand celui-ci monte à l’appartement des armes : mais

Homère ne le ditpoiut. ’
Page 377. Fermez-en la porte avec soin.

J’ai suivi, avec Ernesti, le sens le plus naturel. Ulysse leur
ordonne de fermer la porte , afin que personne ne vienne au sc-
cours de Mélanthe pendant qu’ils le lieront. ’

I

Page 380.150115 la forme d’une hirondelle.

Comme ces peuples superstitieux prenaient’pour la mairque
de la présence d’un dieu quelque oiseau qui paraissait dans un
moment critique , peu à peu ils s’étaient accoutumés à croire

que les dieux qui les secouraient avaient pris la figurelde cet ,
oiseau; ou peut être même que c’est la poésie’qui a:ha billé ainsi

cette première idée. Chaque dieu avait un oiseau qui.lui était
consacré. Pallas prend ici la faqmgd’uneihironglillle , parc; que

I7.
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c’est un oiseau domestique; cette métamorphose était la plus
convenable en cette occasion’. v

l

Page 382. Voici pour le don hospitalier.

On a dit depuis en Grèce : r: Voici le présent pour le pied de
a bœuf: » c’était un proverbe qu’on appliquait à ’ceux qui rece-

vaient le salaire du mal qu’ils avaient fait. Homère a fourni sa
langue ’de beaucoup de proverbes; ce qui n’arrive qu’aux grands

poètes. . ’ IIbid. Tels que des vermouts.

Madame Dacier , avec quelques commentateurs , croit qu’Ho-
mère a voulu peindre ici la chasse que nous appelons du vol ,
c’est-à-dirc la chasse avec des oiseaux de proie. Pope l’a expli- ’

que de même. J’ai suivi le sens le plus naturel de ce passage.
Ernesti observa que l’explication de madame Dacier est réfutée

par ces mots , (t ces oiseaux qui viennent des montagnes. n
Ces vers de Virgile font sentir toute la justesse (le la compa-

raison précédente, tire’e du taon : I

En lucos Silnri circa, ilicibusqne virentem
Plurimus Albnmum tomans . coi nomen mile
Bomnnum est: (natron Graîi variera vacantes:
Asper, acerbe sonnas , quo tolu exterrita nylvil
Diffugîunt armenta: furit mugitibns ætlier
Concussus , sylvæque, et sicci ripa Tanagrî.

Â Geai-g. lib. in.)

Page 385. Ils portent l’œil de tous côtes.

Le tableau du carnage afi’reux qu’ils viennent de voir ne
saurait s’effacer si promptement de leur esprit. Cela est dans

la nature. l
L’autel de Jupiter bercée flair dans la cour du palais . ainsi

nommé du hue, le mur de la cour. Cet autel était élevé en plein

à” i °n y sacrifiaità Jupiter le gardien, et, dans le palais , à
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J’upitcrde’fenscur du foyer, ifliob’xoc. Jupiter eut, sous le même

nom , le même culte chez les Romains. l
Cui nihil Eercæi profuit ara Jovis.

(OVIDI. )

On sait que chez les Juifs on fuyait aussi à l’autel comme
dans un lieu de refuge.

Page 386. Tel.... un-lion.
Les comparaisons sont-aussi rares dans l’odyssée qu’elles sont.

abondantes dans l’Iliade. Le sujet de l’Iliade est grand , et four-
nit des actions héroïques qui élèvent l’imagination et qui deman-

dent d’être rendues sensibles par la grandeur des idées et. des
images :il’Odysse’e offre un sujet moral qui doit être expliqué

plus simplement. La. grandeur des choses ou leur singularité
attire les comparaisons; ce Chant xxn , qui est d’un ton plus
élevé que les autres , et plus approchant’du ton de l’Iliade , a

seul plus de comparaisons que plusieurs d’entre eux ensemble.

17h21. Il est barbare de s’abandonner au triomphe-
sur les cadavres.

Cette maxime qu’Homère met dans la bouche d’Ulysse peut

marquer que , lorsque ce poète a rapporté dans l’Iliade les dis-
cours quelquefois remplis d’orgueil et d’insolence que les chefs
adressaient à ceux qu’ils avaient tués, il n’approuvait pas ces.
discours, et qu’il peignait les mœurs de ces temps. La même
maxime indique aussi que tous ces chefs n’étaient pas animés de
la même férocité.

Page 388. Livrez-les au tranchant du glaive.
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.p1Înir les coupables par ceux qu’ils voulaient choisir,
et ils ne trouvait-ut. pas que cria fût indigne de leurs fils mêmes.
Nous en voyons des exemples dans l’Écriture. Quand Gédéon

l
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v eut fait prisonniers deux rois des Madianites , il ordonna à Jé-
ther , son fils aîné , de tirer son épée, et de les tuer en sa pré-
sence. JéRher, qui était très jeune, eut peur, et Gédéon les tua

lui-même. Madame Dacier dit que,ces exemples sont très res-

pectables. l ’ .
Virgile nous apprend que Déiphobe fut à peu près traité

par ses ennemis comme Mélanthe: ’
Laniatum corpore toto

Deiphohum vidit . lacerum crudeliter ora ,
l on , mauusque embat, populataque tempera raptis

Àllrihlll , et trouons inhonesto vulnere nous.
(Æneid. lib. u.)

Homère , ainsi que Virgile, condamne ces moeurs barbares :
f celui-ci dit vcrudeliter; le premier donne au fer l’épithète de cruel.

Page’3’88. Entre le donjon. et la muraille de la cour.

Le tholus , selon Didyme, était un petit bâtiment rond qui
était dans la basse-cour, dont le toit finissait en pointe , et ou

V l’on’serrait tous les ustensiles du ménage.

Page 389. Telles que des grives.

’ Madame Dacier a beaucoup abrégé et adouci ce passage z je
l’ai rendu avec fidélité. Le lecteur doit se souvenir que c’estun

poète ancien.

Nid. Apporte-moi du. soufre et du Peu.

De toute ancienneté le soufre a été employé aux expiations i

nousen avons une preuve dans le livre de Job, où Baldad ,
parmi les malédictions qui doivent tomber sur les impies, met
celle-«i : « On habitera leur maison, et l’on y repandra. du
a soufre. n Pline parle de l’usage qu’on faisait du soufre dans
les purifications. D’ailleurs on croyait qu’une maison était

souillée par un mort. ’
PIN DES REMARQUPS SUR LI VINGT-DEUXIÈME CHANT.
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LA vieille Euryclée, avec une joie triomphante,
monte à l’appartement de sa maîtresse pour lui an-
noncer que ce palais possède l’époux, 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 : Réveille-toi , Pénélope , ma

fille chérie , pour voir de tes yeux ce qui si long-
i temps fut chaque jour l’objet de tes désirs. Ulysse

est arrivé; oui , il est enfin dans sa d’emeure,et il
a exterminé tous Ces chefs superbes qui désolaient
sa maison , ravageaient ses biens, et tramaient la
mort de son fils.

Bonne nourrice, répond la prudente Pénélope,
les dieuxIt’ont jetée dans le délire : helas l ils ont

le pouvoir de convertir la plus haute sagesse en
folie, et la folie en sagesse; ils ont frappé ta rai-
son, jusqu’à ce jour si droite et si éclairée. Pour-

quoi te jouerjde moi par ces discours mensongers, -
comme si je n’étais pas assez abîmée dans la dou-

leur ?’et. pourquoi me tirer (le ce sommeilidom les
douces ombres enveloppaient ma paupière et» cap-

i* tivaient mes sans? Je n’en ai point goûté de si déli-

cieux depuis qu’Ulysse estpparti pour cette Troie ,
nom funeste; Descends, retourne à tes travaux. Si
quelque autre de mes femmes [n’eût arrachée au

sommeil pour me tenir de semblables discours,
I je l’eusse renvoyée en l’accablantide tout le poids
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de ma colère; rends grâce à ta vieillesse de mon
indulgence.

Je suis bien éloignée de te jouer, ô ma fille!
répond la fidèle Euryclée. Ulysse , Ulysse lui-même-

est arrivé; ce palais le-possède, ainsi que je te l’an-,
nonce ; cet étranger que tous ici comblaient de tant
d’ignominie, c’est Ulysse. Télémaque , depuis plu:

sieurs jours, savait le retour de ce chef; mais il
cachait prudemment lespseerets de son père, afin
de punir avec éclat les violences des. plus insolens.
des hommes.

A ces mots, la reine, transportée de joie, s’é-

lance de sa couche, embrasse Euryclée; des.
pleurs baignent son visage. Ne m’en impose pas ,
dit-elle; devons-nous bien croire, ma mère,
ainsi que tu le racontes, qu’il soit dans ce pat--
lais? Comment lui seul a-t-il pu triompher de
cette foule audacieuse qui toujours obsédait cet.
asile P

Je n’en ai pas été letémoin, 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 étions remplies de
terreur, jusqu’à ce qu’enfin 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 milieu des cadavres; entassés
autour de lui, ils couvraient le terrain de la
salle. Oui, la joie eût dissipé la sombre tristesse
de ton âme, si tu l’eusses vu ensanglanté, comme
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un lion, du carnage de ses ennemis. Maintenant
leurs corps sont amoncelés aux portes de la cour;
allumant une grande flamme, il purifie sa su-
perbe demeure, et m’envoie pour t’amener à ses
yeux. Suis-moi; après avoir souffert l’un et l’au-
tre 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
retrouvés tolet ton fils, et il s’est vengé de
tous ses ennemis dans le palaisqu’ils avaient
déshonoré.

Ma chère Euryclée, dit Pénélope, modère
l’excès de ta joie. Hélas! tu sais avec quels trans-
ports nous le verrions tous reparaître, 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’un des immortels, indigné de tant
de forfaits, et touché de nos gémissemens, aura
immolé ces chefs téméraires. Quiconque implorât

leur compassion, ils ne respectaith aucun mor-
tel , sans distinction du juste ni du pervers; voilà-
ce qui a fait tomber sur eux ce châtiment ter-
rible. Quant à Ulysse, l’espoir même de son re-
tour s’est évanoui; l’infortuné l sans doute il n’est

plus. ,,O ma fille! reprit la neurrice Euryclée, quel.
mot est échappé de tes lèvres! Quoi ! ton époux est

au sein de ses foyers, et tu dis qu’on ne l’y verra
jamais reparaître! ton cœur sera-t-il donc tou-
jours fermé à la persuasion P Mais je puis dissiper
ta méfiance par un signe certain; c’est la cica-
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que lui fit la défense éclatante et terrible d’un
sanglier; je l’ai reconnue en baignant ses pieds,
et j’allais te l’apprendre lorsqu’il porta sa ’main

sur ma bouche et me retint avec prudence. Suis-
moi; pour gage, je ne livre ma personne; si je
t’en impose, ravis-moi le jour dans les plus ’cruels

supplices. l x.Ma mère, dit Pénélope, n’espère pas , malgré

ton expérience et ta sagesse , d’approfondir les dé-

crets des dieux immortels. Cependant allons trou-
ver mon fils, et voir les rivaux immolés et notre

libérateur. .En disant ces mots elle sort, descend les degrés.
Le cœur lui bat avec force; elle est irrésolue; in-
terrogera-telle à l’écart celui qui paraît être son x

époux, ou se précipitera-belle entre ses brasi”
Elle arrive, passe le seuil, s’assied devant la
flamme du fuyer en face d’Ulysse, qui, adossé à.
une haute colonne, placé sur son trône, et l’œil
baissé, attendait que sa vertueuse épouse le re-
connût et lui adressât la parole. Elle garde un
long silence; son cœur est insensible d’étonne-
ment; ses immobiles regards sont fixés sur Ulysse;
tour à tour elle est prête à le nommer son époux,
et le méconnaît sous ses honteux vêtemens. Télé-

maque surpris luil fait ces reproches z O ma mère-l
si tu n’as pas abjuré ce nom, par quelle cruelle in-
sensibilité esotu assise devantvmon père sans l’in-

terroger, sans lui adresser la parole? Quelle autre
femme montrerait une froideur si glacée à un époux.
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"qui,,’après "vingt années d’infortunes, reviendrait

dans sa patrie? Un rocher est moins dur que ton
cœur.

Mon fils , repartit Pénélop’e,’montcœur est saisi"

d’étonnement; je ne puis interroger ce mortel , je
’ne puis lui adresser une parole ni fixer long-temps
sur lui mes regards. Mon Ulysse est-il enfin 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 notre retraite, ou
nul ne pénètre, et dont nous avons seuls la con-
naissance.

Le sourire de la satisfaction éclate dans les traits
du héros ; il se tourne vers son fils : O Télémaque!
dit-il, souffre que ta mère ne se rende qu’à l’évi-

dence; le doute sera bientôt banni de son âme. Ces
traits défigurés, ces lambeaux, partage du m’al-
heur et de l’indigence, lui inspirent de l’éloigne-

.ment,’ et lui font méconnaître son époux. Nous
cependant délibérons sur le parti qu’il faut prendre.
Celui qui n’a ravi le jour qu’à un seul citoyen né
dans l’obscurité, et auquel ne survivent qu’un petit

nombre 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’lthaque. Considère ce ’que nous impose ici la

* prudence.
»Mon père, répond le sage Télémaque, c’est à

toi de prononcer, toi dont la prudence est si émi-
nente qu’aucunImortel n’oserait t’en disputer la

t’palme. Nous suivrons tous avec allégresse un tel
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guide, et j’ose assurer que mon courage , si la force
le seconde, ne sera pas languissant.

Je dirai donc, reprit Ulysse, ce que la prudence
nous ordonne. Aprèsavoir pris 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 : C’est la fête
nuptiale. Ainsi l’agile Renommée ne répandra pas

la nouvelle du carnage des rivaux, que nous ne
soyons arrivés dans nos champs ombragés. La ,
nous attendrons que Jupiter nous inspire et nous
seconde.

Ilparle , et l’on exécute ses ordres. Ils entrent
dans le bain; de beaux vêtemens les couvrent;
les femmes paraissent avec les ornemens de la
parure. Le chantre divin, saisissant sa lyre so.

- nore, excite en eux le désir de se, livrer au doux,
charme de l’harmonieet 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 tette demeure, entendaient le bruit de cette
fête; l’un des chefs vient enfin d’obtenir la main
si briguée de la reine. Épouse indigne! elle n’a
pu jusqu’au retour de l’infortuné, veiller sur la
maison et les biens de l’époux auquel elle fut.
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bien éloignés de savoir ce qui venait d’arriver dans.

ce palais. j
Cependant le magnanime Ulysse, par les soins

de la vieille Eurynome, jouit enfin du bain dans
sa demeure : elle l’arrose d’huile, et le décorer
de superbes vêtemens. Une beauté divine, par
la volonté de Minerve, se répand sur les sans
du héros. Il rentre, ont l’eût pris pour un des
immortels; il va reprendre sa place sur son trône
en face de son épouse , et après quelques momens
de silence, il lui dit: ’

Femme extraordinaire , les dieux , habitans de
l’Olympe, t’ont donné, plus qu’à aucune autre

de ton sexe ,N un cœur insensible. Non , il n’est
point de femme qui s’obstinât à témoigner autant
de froideur à son époux revenu , après 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 de-

cette épouse. s pNoble personnage, repartit Pénélope, une sage
réserve est mon caractère; je ne suis point ani-
mée de fierté ni. de. mépris , mais aussi jeyne
me laisse point éblouir. Les traits d’Ulysse sont
bien gravés dans ma mémoire, tel que je le ’vis

lorsque son navire aux longues rames quitta les
bords d’Ithaque. Euryclée, obéis à ses ordres,
prépare sa couche placée hors de l’appartement
qu’il se bâtit lui-même, et prend soin d’y étendre
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des peaux , dés tapis et de riches couvertures. Elle
dit , voulant connaître à ce dernier signe s’il était

son epoux.
Mais Ulysse, saisi d’indignation contre sa ver-

tueuse épouse : O Pénélope, s’éciia-t-il, de
quelles paroles viens-tu. de me blesser! Qui donc
a déplacé macouclie sacrée? estsce la main d’un
dieü un mortel ne pourrait même ’e’branler 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 ta
défiance) , est mon ouvrage sans que personne m’ait

secondé. a ’ LDans l’enceinte de ma cour, un olivier fleuris-
sant étendait un vaste feuillage; le tronc épais
était aussi droit qu’une colonne. Il fut le centre
autour duquel je bâtis, avec des pierres étroitea
ment unies, ma chambre nuptiale; l’ayant cou-l
verte d’un beau toit, et fermée de portes solides,
inébranlables, j’abats la tête chevelue de l’oli-

vier : et ,- polissant avec le fer ce tronc depuis
ses 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 ouvrage
qulil ne sorte accompli de mes mains; l’or , l’ar-
gent et l’ivoire y confondent partout leur éclat
varié, et je borde la couche entière de, peaux de

brillante pourpre. .Ce détail doit me faire’connaître; mais j’ignore,

à mon épouse! si cette couche repose encore sur
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son’a’ncien 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 P " tCes 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. Bientôt coule dé ses

yeux un torrent de larmes; elle court à celui
qu’ellea méconnu; les bras ouverts, elle s’élance

au cou d’Ulysse; et, lui prodiguant les mar-
ques d’un tendre amour; Ne sois point irrité,
dit-elle, cher époux, toi qui, en toute occa-
sion , te montras le plus prudent des mortels.
Les dieux nous ont condamné à l’infortune et
nous ont envié le bonheur de couler dans une
douce union les jours de notre jeunesse , et d’ar-
river au terme de la vie sans que le sort nous
séparât. Ne t’irrite point; pardonne si, dès ton
abord, mon cœur ne s’est pas épanché, 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 Jupi-

«ter, Hélène, n’eût reçu un étranger dans sa
couche, si elle avait prévu qu’un jumelle serait
ramenée avec honte par,les fils belliqueux de la
Grèce dans sa patrie. Un génie malfaisant lui
inspira l’audace d’exécuter une action odieuse,
et son âme ne connutéle poison qui.la corrompait
que lorsqu’elle en sentit le ravage, poison qui a
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été la première source de nos, propres infortunes.
Mais tu m’as donné un signe non! trompeur de
ta venue; tu m’as décrit notrecouche, que ne vit
aucun mortel, excepté nous deux, et une seule
esclave, la fidèle Actoris , que mon père me
donna pour m’accompagner à Ithaque, et qui-
veille aux portes de notre chambre nuptiale; tu
triomphes enfin de l’obstination qui rendait mon
âme dure et insensible.

Ces paroles redoublent l’attendrissement d’U-

lysse. Il pleure, tenant centre son cœur son
épouse chérie et fidèle. Ainsi que l’aspect de la.

terre c0mble les souhaits de ceux dont les bras i
fendirent la mer après que Neptune fracaàsa leur
solide vaisseau battu des bruyans aquilons et des
vagues enflées; un petit nombre ,- échappé au

’noir abîme, nage, et, tout souillé de llécume
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 tête du héros de ses bras d’al-

bâtre. Et l’Aurore, en colorant le ciel de ses
roses, les eût encore vus livrés à- ces épanche-

.mens mêlés d’un souvenir amer, si Minerve,
*varrêtant la Nuit près d’e la fin de’sa. course, n’eût

’retenuile Soleil dans les flots-delta mer, et ’re-
’tardé le moment ou , montant sur son trône dlor
et attelant les impétueux et brillans coursiers,
Lampe et Phaéton qui traînent son char, il apporte

la lumière aux mortels. ’
Ulysse rompt enfin le silence’: O mon épouse!
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dit- il, 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 Tirésias, le jour ou

le désir de procurer un heureux retour à mes
compagnons et à moi-même , me fit descendre
dans la demeure des enfers. Mais oublions ces.

’ maux , rendons-nous à notre couche: viens; que
des momens plus deux et un sommeil paisible
succèdent enfin à nos infortunes.

Je te suivrai, dit Pénélope, quand tu le désireras,

puisque les dieux t’ont ramené dans ta patrie et
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 cachés; j’ai le courage de les;
vouloir apprendre dès ce moment. V

Infortunée! lui répondit-il , pourquoi m’obliger

à te révéler cet oracle? Tu le veux ; je vais te sa-
tisfaire, tu partageras 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 au-
quel la mer soit inconnue, qui n’assaisonne point
de sel ses alimens, et qui n’ait jamais vu ni proue
colorée ni rames, Ces ailes des vaisseaux. Voici le
signe qui seul bornera ma longue’course. Il faut
qu’un passant dise , à l’aspect du large aviron qui
chargera mon épaule z C’est le van de Cérès.

’Alors j’enfonce l’aviron dans le sein de la terre ,

j’immole à Neptune un bélier, un taureau, un
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verrat, et, retourné dans ma demeure , je fais ruis-
seler le sang des hécatombes en faveur de tous
les immortels, selon les rangsydont ils sont ho-
norés dans l’Olympe. Le dieu des. mers n’étant

’ plus irrité contre moi, j’exhalerai doucement le
souffle de la vie, loin des tempêtes, après qu’une
heureuse vieillesse m’aura par degrés conduit au,
bord du tombeau, et en mourant je verrai autour
de moi mes peuples jouir de la félicité. Voilà ce que
je dois attendre de l’avenir.

Puisque les dieux, dit la sage Pénélope, t’ont
promis une vieillesse qui doit, te faire oublier tes
infortunes, consolons-nous ,dans l’espoirqu’elle .
sera enfin pour toi un port assuré.
1 Cependant, à la lumière éclatante des flam- ’
beaux, Eurynome 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’Eurynome, tenant un flambeau ,

p précède’les deux époux qui se rendentà leur cham-

bre nuptiale; et lorsqu’ils y sont arrivés, elle se
retire. Ulysse conduit son épouse vers la douche
ancienne et révérée.

Télémaque et les deux pasteurs font cesSer les
dames; par leurs ordres, la terre n’est plus frappée
du pied agile; les femmes se rendent a leurs retrai-
tes, le sommeil règne dans le palais.

Les deux époux, après les premiers transports
de leur tendresse, se livrent aux charmes d’un
entretien paisible. La. plus vertueuse des femmes
raconte tout ce que lui fit souffrir le spectacle
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CHANT xxrv. 433i
l’œil attaché sur ce père désoléijjarpoitrine se res-

serre; de ses narines sléchappe un souffle aigu.
Le héros ;ne penbplns secomraindre, et se pré-
cipitant sur Laërte, il l’embrasse; et, baisant jrla.
têtezdnvvieillard : Le voici, ô mon père! (lib-il,
celui-là même qui est l’objet de tes cruelles in-
quiétudes; après une, absence; de vingt années,.je
revpisenfin, ma terre-naiale.- Retiens tes, larmes’el;
termine-ce long deuil, Apprends en peu de mots
( car le temps est magique jÎai immolé mes en-
nemis dans notre palais,.,v,engé;nos opprobres et

puni tous leurs attentats. I I u «
Est-il. bie11 vrai , diphtérie, quem sois UlysSe..

monfilsi’ donne-m’en à cet iinslant même un
signe manifestequi meforce à.te croire.

Regarde, repartit lehénos, regarde la cicatrice
de la blessure que me fit la défense éclatante et
terrible Id’un.sanglier. lorsque je: me fendis en.
Thessalie par tes ordres:et’:ceux de ma vénérable
mère; pour recevoir *dlAmtolycus , l’auteur chéri

de.ses jours, les ,présens dom .il avait ici promis
solennellement zzle*m,:comblen.ï Le faut-il? je.
t’indiquerai.encoreleparbres de ton vergenfertile
dont jadis tu me fis un don agréable. Enfant, je
suivais tes pasËdnns ce jardin; et lte demandais
tout ce qui s’offrait à ma vue ;, nous passions de.
vaut cesiarbres; tu m’enxdisaiatles noms,les,qua- j
limés , et ni me.fia.préaent (rampait. verger formé

de treize poirierq ,v (ladin: pemmican , de quarante-
figuiers, et tu mimais en..pbssession,de cinquante .
rangs de vignes quin’attendaiem quela, main du -

mussés. iv. 19



                                                                     

434" Habituée,
vendangeur. A chaque année elles pliaient sous le Î
poids de toute espèce de raisin, et les Heures, rem
filles du ciel, faisaient. dogcendretsurselles leurs -
plus riches trésors. l a i . v ,.

A ces signes manifestes, Laërte, ému, tremblant, r i
chamelle, et jette ses bras amour du héros son *
fils, qui reçoitïmrnson sein le vieillard évanbui.« .4

Enfin Laërte emmêlés yeux ,"et le souffle de la vie i
le ranime, ils’ëorie avec un transport de joie:

Jupiter, père (les humains, et ions tous-qui
habitez le haut Olympe, oui, vous êtes-encore, ’
s’il est vrai que ces chefs ont enfin payé lapeine ’
de leurs sacrilèges! Mais, ô mon fils! au milieu de
me joie, je suis saisi de serveur, et je crois déjà voir ’
tous les citoyens ld’Ithaquefondre onces lieux, et;
leurs émissaires courir demeures part; soulever les

villesdefiép’halenie. i - v .
Rassure-toi, que 0eme pensée «Meuble point :

ta satisfaetion, répondwl’intrépide Ulysse, Entrons l

dansa dermato, comme "mon: Télémaque
et les deuxlplusrzélésrinændans de mes troupeaux »
qui, par men ordre, préparaient en Mœiunuléger
repas ales momens sont chocs; songeons à ranimer :

nosforces. ,, a .l, . A , , iprràs cet nitration, fisse rendait vers cette
demeure, où déjà Télémaque et les deux pasteurs
partageaieut les viandes otÏmêluientà l’eau les»
flots d’un odorantu Le magnanime: Laënte ne
refuse Plus le bain ; ’il’iesç conduit. par lalSieiiienne

mafflu? le parfume d’une essence huileuse, le .
comme de superbes vêtemens. L’invisible Minervew’

LI
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jesté du vieillard, pasteur des peuples. Il repa-
raît aux yeux de son fils, qui, saisi de surprise et
d’admiration, croit voir s’avancer l’un des im-..

monels. -0 mon père! dit-il, je n’en puis douter, un ha-
bitant de l’Olympe a renouvelé ta jeunesse et ta
vigueur; est-ce bien toi-même que j’aperçois? je
suis frappé de tes traits et (le ton port.
’ Plut aux dieux, s’écrie le vieillard, que’repa-

raissant tel qulon me vit lorsque, étant roi des
Céphaléniens, je conquis la belle ville de Nérice ,

la défense du continent voisin, je me fusse hier
montré à tes côtés , chargé de mes armes , et com-

battant tes ennemis nombreux! Ilsrfussent tombés
en foule sous mon bras : et c’est alors que ton cœur

eût éprouvé des transports de joie. l
Tels étaient leurs discours. Le repas étant prêt,

ils se placent,et sqhâtent d’y participer. Bientôt.
accourent des champs le vieux Dolius et ses fils,
épuisés de travaux, venant d’être appelés par la;

Sicilienne, qui, comme une mère, leur prépa-
rait toujours leur nourriture, et siefforçaitn sur-
tout d’apporter quelques adoucissemens au son 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, imine.
biles d’étonnement: Le héros leur dit d’une voiiq

douce et sensible A: 0 vieillard! sieds-toi, prendsY
part-à ce festin; vans tous , sortez de cette surprise;
nous vous attendions depuis long-temps, et 7M,
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nous manquiez pour augmenter notre commune

allégresse. I I . .A ces mots, Dolius, les bras ouverts, se’pré-
cipite sur Ulysse; et, lui prenant les mains , il les
baise : O mon bon maître! dit-il, puisque ton re-
tour comble nos vœux les plus ardens (nous le dé-
sirions, mais nous ne l’espériOns plus , les dieux
mêmes t’ont ramené dans ta patrie), vis, goûte avec

transport ce bonheur ! dieux, ne lui accordez dé-
sormais que desjours prospères! La sage Pénélope
sait-elle que tu es en ces lieux? ou volerons-nous

pour l’en instruire? , ’
0 vieillard! lui repartit Ulysse, elle sait mon ar-

rivée; jouis du repos. Alors Dolius se place 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.

Mais dans la ville, la prompte Renommée vole
diluoncer de toutes parts la mort sinistre des
amans de la reine. A peine a-t-on entendu cette.
nouvelle; qu’on s’assemble de toutes parts devant.
le palais d’Ulysse avec des cris tumultueux. mêlés
de gémissemens. Chacun emporte le corps d’un
parent ou d’un ami, et va l’ensevelir; d’autres»

chargent des barques agiles de ces restes sanglant.
Bientôt! ils se précipitent en foule dans la place
publique, saisis de tristesse et de courroux. Dès
qu’ils sont réunis, Eupithès, au milieu de leurs
rangs serrés , se lève. Il portait en son cœur d’in-
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immolé le premier par le grand Ulysse ,4 et tandis
qu’à longs flots coulaient ses larmes , il tient ce
discours :
1’ O mes’amis l combien les Grecs reprochent de

crimes à ce roi barbare! Les uns, aussi fameux
par leur nombre que par leur valeur, il lesten-
traine sur les mers , et , faisant de la Grèce un dé-
sert, il abîmè ses flottes, et plonge ses peuples au
tombeau; les autres, malgré tout l’éclat de leur
rang, il les massacre à son retour. Mais , avant
qu’il fuie dans Pylos ou dans l’Elide , volons à la
vengeance , ou nous sommes couverts d’une étero

nelle 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 à moi, je ne
trouverai plùs 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. ’ I

Il dit, et ses larmes coulaient encore. Une vive
compassion s’emparait 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 assistans,
qui les croyaient au nombre des morts. Le sage

:Médon rompt le silence : ’
Habitans d’lthaque, prêtez, au moins en cet
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instant , l’oreille à ma voix; ’Sachc: que 065.8!-
ploits étonnans d’Ulysse n’ont pas éclaté sans le

secours des dieux : mes yeux ont vu la divinité
qui l’accompagnait sous la forme de Mentor, l’im-
mortelle tantôt précédant les pas du héros et lui

inspirant de l’audace, tantôt troublant ces chefs
et poursuivant avec fureur dans le plais leur
troupe éperdue : leurs cadavres entassésl ont jon-
ché la terre. A ces mots la terreur pâlit tous les
’fronts. Alors un héros, fils de-Masto’r, le vieux Ha-
litherse, prend la parole ; l’œil de cet augure, «mieux

que celui d’aucun mortel, pénètre dans la nuit
du passé et de l’avenir. Il fait entendre sa voix
respectable :

O chefs d’Ithaque, il enest temps enfin , ne
refusez pas de m’écouter. Amis , vous êtes les pro-
pres 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 île , et répandaient la douleur et
l’ignominie sur les jours de l’épouse d’un héros

dont le retour leur semblait un songe. Soyez plus
dociles en ce moment; cédez à mes conseils , à mes
ordres. Demeurons; craignez que parmi vous quel-
qu’un , en volant à la vengeance, ne tombe aux
pieds du vainqueur.

Il dit : la plus grande partie de l’assemblée se
lève avec de grands cris ’d’applaudis’s’emens , et se

dissipe : le reste, se réunissant à flots pressés,
dédaigne les avis d’Halitherse , obéit à l’impulsion
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d’Enpithès. .Ils’courent aux armes. Revêtue de l’ai-

rain éblouissant , leur foule se rassemble aux portes
de la ville; .Eupithès. est à leur tête. 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 mon.

Cependant Minerve s’adresse au fils de Saturne:
0 Jupiter! père des dieux, roi des rois , fils de»
l’ancien Saturne, parle, quels sont les secrets des-
seins qui roulent au fond de ton âmei’îProlongeras-

tu dans cette île la fatale discorde et les sanglans
. 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 à ce sujet? N ’est-ce point par
I tes décrets qu’Ulysse, retourné heureusement dans
. son pays, a répandu le sang de ces cheisï-A’chèwe

. ton ouvrage. Toutefois , si tu le souhaites, l’arrêt
. le plus équitable sortira de ma bouche. Ce héros,
; ayant puni les coupables, qu’un traité, juré à la-

face des autels, rétablisse la concorde :4 qu’Ulysse

. désormais exempt de trouble. Nous cepen-
, dam, effaçons des cœurs Je souvenir de l’effusion
t du sang des fils et des fières, renouvelons l’amour

qui unissait les deux partis, et que la paix et l’abon-
t dance assurent leur félicité..ll dit : Minerve attend
- à peine la fin de ces paroles; déjà son vol l’a pré-

cipitée des sommets de l’Olym-pe. « .
Sous le toit de Laërte, l’ona ranimé ses forces.

. Hintrépide Ulysse donne cet ordre : Que l’un de
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vous aille voir s’ils s’avancent, n’attendons pas qui il

soient à nos portes. ’ v v
’ A cette voix, l’un (les fils de Dolius-sort, et, ar-

rivé sur le seuil, il voit tout tln’lpeu’ple armé. Ces

mots volent (le ses lèvres :-Nous n’avons qu’un in-
stant; aux armes! Tous s’élancent des’siéges; Ulysse

et ses troiscompagnons se couvrent d’airain. Les
’six fils de Dolius imitent leur exemple; et, quoique
blancs de vieillesse, Laërte et Dolius, 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 les conduit;
Minerve, ayant pris les traits et la voix de Mentor,
joint leur troupe. Le héros, qui l’aperçoit, est,
transporté d’ardeur et de joie; il s’adresse à son fils:

O Télémaque! dans la mêlée, ou se distingue la
vaillance, cette leçon, je l’espère, te sera donnée
par ton propre cœur :-garde-toi d’obscurcir de la
moindre tache la gloire de tes pères; car notre force.
et notre intrépidité brillèrent. jusqu’à ce moment

avec éclat à la face de l’univers. I
Mon père, répond Télémaque avec» feu, tu vor-

ras toi-même, si tu lardésires, que je ne souillerai
notretrace "d’aucune tache , puisque ce mot est sorti

de Les lèvres. ’ a ’ î -
Quel jour pour moi, dieux’ que j’adore! s’écrie

- avec transport le vieux Laërte; quelle joie inonde
mon âme! La gloire excite entre mon fils et mon

petit-fils une noble discorde. I i
Alors Minerve, nous les traits de Mentor, se tenant

t
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près du vieillard : O fameux rejeton d’Arcésius!
dit-elle , toi qui m’es le plus cher de tous les com-
pagnons de ton âge, implore la déesse aux yeux
d’un azur éclatant et le père des (lieux, et que ta
lance agitée’fende rapidement les airs. I

En proférant ces mots, elle souffle au cœur du
héros une audace terrible. Le vieillard implorant
la tille du grand Jupiter, sa lance balancée vole; et,
atteignant Eupithès au casque épais, l’impétueux

airain se plonge dans le front; Eupithès tombe
avec un bruit formidable, ses armes retentirent.
Ulysse et son illustre fils se précipitent sur les rangs
belliqueux, les enfoncent, et les frappent et de
leurs glaives et de leurs lances; et ils eussent exter-
miné la cohorte sans qu’aucun d’entr’eux eût revu

’ sa demeure, si la fille du dieu armé de l’égide, Mi-

nerve, poussant un cri terrible, n’eût retenu ce
peuple entier de combattans : Arrêtez, ô citoyens
d’lthaque! arrêtez , terminez la guerre toujours
fatale, et qu’un prompt accord vous sépare.

A ces accens (le Minerve, à ce cri dont elle rem-
plit les airs , la terreur pâlit le front de tous les en-
nemis d’Ulysse; les armes tombent de leurs mains,
la campagne en est jonchée. Ils fuient vers la ville,
n’aspirant qu’au salut de leurs jours. Ulysse fait
retentir jusqu’aux cieux sa voix épouvantable, et,
dans la fureur qui l’anime, il fond sur la cohorte,
comme l’aigle, du haut des nues , fond dans la
plaine.

Mais Jupiter lance sa foudre; elle tombe enflam-
mée aux pieds de Pallas, fille d’un père invincible.

19.
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Généreux Ulysse , mortel fameux par ta prudence ,
dit alors Minerve, réprime-toi, étouffe la rage dé-

vorante des combats, et crains le courroux de celui
qui fait gronder le tonnerre.

Minerve dit , il se soumet; une joie vive coule
dans son âme. [A déesse elle-même, empruntant
la voix et les traits du sage Mentor, cimente par
des sacrifices et des sermens, les nœuds qui assurent
au roi et à ses peuples la paix et la félicité.

FIN DU VINGT-QUATRIÈME CHANT.
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REMARQUES

SUR

LE CHANT VINGT-QUATRIÈME.

On a répondu aux objections qu’Arislarque faisait contre ce
Chant; mais il en reste encore à résoudre.

Il ne parait pas , dit-on , que , du temps d’Homère , Mercure
exerçât déjà la fonction de conduire les âmes dans les enfers ,
Taxoarqpréc; il n’est appelé Cylle’nien qu’en cet endroit. j

Platon cite un passage de cet épisode comme étant d’Homère.

Diodore de Sicile dit qu’Orphée apprit des Égyptiens que
les âmes étaient conduites par Mercure dans la demeure des

morts. j .L’épisode qui est à la tête de ce Chant a surtout paru suspect

aux meilleurscritiques de l’antiquité, tels qu’Aristarque et
(Aristophane le grammairien; c’est le plus grand écart qu’of-

frent les ouvrages d’Bomèrev, écart d’autant plus déplacé qu’il

se trouve à la fin du poëme , ou l’action ne devait pointse ra-
lentir. Je me rangea Paris de ceux qui sont-portés à longan-
,de,rlcomlneinterpolé , quoique la description de la sépulture
d’Achille soit dans le goût de ce poète; , et respire le feu de son

enthousiasme. . a ,I ;’J’eHvais. rapporter les réflexions de Rochefort sur cet. éni-

sode : . l la Madame Dacier avoue ingénument qu’elle n’aurait jamais

a cru Aristarque capable de rejeter ,un aussi beau morceau qua
a celui- ci parklesldifi’érentes raisons qu’il allègue , et que ma-

a dame Dacier trouve très faibles. Il faux couvi-nir que c’est
a quelque chose de fort plaisant de voir ’u’n critique-français
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a venir, après dix-huit cents ans, opposer ses conjectures à

celles d’un critique-grec pourdét’endre la légitimité d’un ou-

vrage , surtout quand on sait que ce critique grec avait des
facilités considérables que nous n’avons plus pour en recon-

naître la supposition. Ces critiques avaient entre les mains les
plus anciens manuscrits, auxquels ils recommandaient de re-
courir comme-anx copies les moins altérées par les rapsodes tu

’Ces critiques d’ailleurs ne se contentaient pas de ces simples
t indications , ils voulaient encore démontrer par lesrressources

de leur art tous les caractères de supposition qu’ils reconnais-
« salent dans ce morceau subreptice. Madame Dacier était-trop-
« idolâtre de toutice’qui portait le nom d’Homère pour goûter

a les raisons qui manifestaient la supposition. Je me garderai
Il

a

-::::RI:

bien de rapporter toutes celles dont elle se sert pour com-
battre les diEicultés des anciens critiques .....
roll ne paraît pas que le nombre des Muses ,’non plus que
celui des Grâces, fût déterminé du temjis’d’Homère; ainsi

ce nombre de neuf pourrait bien être un anachronisme propre
à déceler lasuppositionJ... ’
a Eustatlie remarque que ce ne fut que dans des temps posté-

s rieurs Homère qu’on acensa Ulysse (le lâcheté , et qu’on lui

attribua cette folie simulée par laquelle il voulait échapper
aux instances des Crecsiqui voulaient le mener à Troie. Cc
sont ces écrivains postérieurs qui, suivant Eustathe, ont in-
rentélal’able d’UljsslI conduisant une’charrue bizarrement
attélée, et’l’artillee de Hlamède, qui . exposant le jeune Té-
lémaque devant cct’te’charrue, forga’Ulyssè d’abji’irer sa folir,’

ét du partir pour Troie. -i ”- Il E "
a Quoique cette invention soit postérieure , il est possible que

a lei rapsodes. qui ont Cousu ici ce morceau’ sur la descente des
âmes des prétendans , n’en aient pas eu Connaissance , ou qu’ils

a n’aient pas-voulu Vairé usage de cette tradition . supposé qu’elle

’ a «a corittuc de leur temps. Cette fable ,’ en effet , était trop in-
rjuricns’ê à la mémoire d’Ulysse , et démentait. trop évidem-
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ment le caractère de cc prince , tel qu’il est peint dans l’Iliude
et dans l’Odysse’e....

« Cet épisode offre , pour la troisième fois , le longirécit d’un

artifice fameux de Pénélope. La première fois que ce récit
paraît dans l’Odrsu-e , c’est au (’hant n , où Actinoüs ,
s’adressant à Télémaque , veut rejeter sur Pénélope les désor

dres qui se commettent dans lezpalais , et raconte à ce prince
les artifices dont use sa mère pour retarder son choix. La se-
conde fuis, ce même récit n’est pas moins naturel ni moins
important que la première. Pénélope raconte à son époux,
qu’elleine reconnaît pas encore, tout ce qu’elle a fait pour
éviter de se déclarer. Ainsi les convenances sont parfaitement
bien observées; et les lecteurs qui ont lu les poëmes (l’l-lomère

avec quelque attention savent que jamais poète n’a poussé si
loin cet art des convenances. Il n’en faudrait pas dan antage
que l’inutilité de ce récit , répe’é ici pour la troisième fois ,

pour nous persuader qu’une pareille faute ne doit pas être
attribuée à Homère...

a Voici, dit Eustathe , les objections de ceux des critiques qui
ont voulu supprimer cette partie du poème de l’odyssée , et
les réponses de ceux qui ont prétendu la conserver.
a Quelle nécessité y avait-il . suivant les premiers, de faire
un second épisode de ce genre, c’est-à-dire de cette descente
des âmes aux enfers? C’est , répondent les autres, que chez
notre poète les choses de même genre prennent cependant des
couleurs fort différentes , et que cette. différence constitue la
variété (le la poésie.....

a Les critiques qui sont pour la suppression de cet épisode
disent qu’il est ridicule de voir Agamemnon se lamenter encore
sur son infortuàe , comme si elle était toute récente. Les
antres répondent que les âmes , qui ne sont que les images des

corps, conservent en quelque sorte les images de leurs affec-
tions passées.

a Les premiers trouvent à redire à ces Muses qui entourent le
tombeau d’Achille, et observent que cette coutume n’est pas
des mœurs des Grecs, mais des barbares; et. que c’est pour
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a cette raison qu’en voit autour du tombeau d’Hectorï, dans
a l’IIiade , des chœurs de chanteurs , et qu’on n’en voit point
(t autour de celui de Patrocle, dont les funérailles sont célé-
h brées à la manière des Grecs. Ils objectent encore qu’on a fait
n dureroit-huit jours les funérailles d’Achille , par l’ignorance
u de la véritable opinion d’lîomère sur la durée des funérailles

n grecques. Comment, ajoutent-ils encore, les prétendans se
a: trouvent-ils admis dans un lieu où Patrocle ne pouvait l’être
a 3ans avoir reçu les honneurs de la sépulture, comme on le»
n voit dans l’Iliade :

.Oa’n’ls pu 1.3311430011. aulx-ç inhala rapin.

a: Euslathe ne rapporte point de solution. à ces dernières dif-
n ficultés , qui sont cependant des plus importantes; il dit seu-
c lement que les deux partis ont conservé cette descente aux
a: enfers, par la raison qu’elle nous apprend ce que l’Iliazle ne
a dit point concernant la mort d’Achille , et qu’on y trouve une-
a récapitulation qu’on ne voit point ailleurs concernant Péné-

« lope et l’arrivée secrète de son époux. I
« Je ne m’arrêterai point à faire sentir la faiblesse des raisons

I a. alléguées en faveur de cet épisode. a V
Cet ex posé, que j’ai rapporté sommairement, met en quelque-

: sorte le procès nous les yeux du lecteur. .
Klopstnrk a heureusement imité. le commencement de ce

Chant: il fait conduire dans l’enfer l’âme de Judas par un ange-

ministre de mort. t vNous avons vu ailleurs qu’Homëre place les enfers’au-âelâ de

l’Océan , parce que c’est là que le soleil paraît se coucher et ne

plonger dans la nuit. Il regarnie le couchntl’t comme les portes
’ par où le Solu-îl sort pour se précipiter dans l’onde. Le pays des

Songes est le séjour de la Nuit. Virgile a profité de cette image;

. Quai]: seriez: sonnai: vulgo
Venu touer: furent.

.(Æneid. lib. v1.)
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Aristarque a trouvé peu de vraisemblance à mettre une roche

appelée Leucade « blanche » dans le chemin des enfers. On ré-
pond que ce rocher était situé à l’entrée des enfers , dans un en-

droit sur lequel tombaient les derniers rayons du soleil. Madame
’ Dacier croit qu’Homère transporte à l’entrée des enfers la roche

Lencade, où les amans désespérés se rvndaient pour finir leurs
jours en se précipitant dans la mer. Mais si la mort de ces amans

i avait rendu des lors cette roche fameuse , il est vraisemblable
qu’Homere ne se fût. pas contenté de la nommer , et qu’il eût parlé

avec quelque détail de ces événemens. Celte roche était peut.

être connue par plusieurs naufrages; il se pourrait que ce fût
1 là tout le mystère.

Homère , dit-on , emprunta ses fictions d’Orpbée , celniœi
des Égyptiens. Diodore de Sicile a conjecturé que toutes les
fables qu’Homère rapporte ici tirent leur origine de l’Êgypte :
par l’Océan il entend le. Nil; les portes du soleil sont Héliopolis ,

vil-le consacrée à cet astre ; les prairies où les ombres sont con-
duites représentent. les agréables prairies qui étaient près de
Memphis , et où l’on ensevelissait les Égyptiens. Plutarque est
ici d’accord avec Diodore.

Caréri , dans la description deses voyages, dit (qu’il a vu des
chauvemsouris attachées les unes aux autres, telles que les décrit
Homère , et faisant le bruit dont parle ce poète.

Virgile imite le poète grec dans la peinture d’une des fonctions
de Mercure :

Tùm virgnm capit; Me animas ille evocnt Orco
Pallentes ; alias euh trima Tutu-a niait;
Da: sonnes , adimitque.

(Æneid. lib. 1v.)

Page 423. Un tremblement s’empare de tous les
Grecs.

Aristarque a tiré de cet endroit une nouvelle raison de n-jctor
ce Chant : a Est-il vraisemblable , dit-il , que des troupes fuirnt
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« pour voir sortir de la mer Thétis et ses nymphes?» Ces trou.
pas , a-t-on répondu , sont effrayées du mouvement violent que
la sortie de Thétis et de ses nymphes excite dans la mer. Dans
l’aflliction où ils sont de la mort d’Achille , tout les effraie.

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’Achille : a Achille

« est enseveli dans ce tombeau; les neuf Muses le pleurèrent. n

Page 428. La récompense de ses longs et pénibles
travaux.

Homère a voulu faire entendre que ce terrain avait été donné

à Laërte pour récompenser ses travaux et pour honorer sa va-
leur et sa sagesse, comme c’était la coutume de ces temps-li-
J’ai préféré , avec d’habili-s commentateurs , ce sens à celui que

madame Dacier donne à ce passage" ,

Page 5429. Rassembler des pierres pour réparer le
mur, clôture du jardin.

C’étaient des pierres qu’on ne faisait qu’entasser , sans les lier

par aucun ciment. Voyez Suidas au mot alpam’a.

16121. Sarclant la terre autour d’une jeune plante.

Son grand âge fait pardonner à Laërte la retraite paisible qu’il

a choisie. D’ailleurs les prétennlnns étaient trop forts pour qu’il
pût les chasser. Voici la prcmîtlre fois qu’il parait sur la scène.
On a déjà observé que Térence a formé sur ce portrait de»
Laërte le caractère de Wénédn’me. Plutarque a blâmé celui de

Laërte z Cicéron, au contraire, l’a loué; il écrit de Tuscululn.

à ses amis , qu’il menait la vie de ce vieillard".

16121. Muni.... de gants.

ce fluage prouve que les anciens ont connu. l’usage des
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gants. Xénophon le reproche aux Asiatiques comme une suite
de leur mollesse. En Grèce il n’y avail que ceux qui travaillaient
aux champs qui s’en servaient par nécessité.

Page 430. Ne refuse pas de me prêter l’oreille.

On voit que Laërte l’écoute avec autant d’impatience que ce
passant au sujet d’Ulysse , qu’il croyait mort.

Page 431. Cette terre où dominent des hommes
insolens et’pervers.

Madame Dacier croit que Laërte veut parler ici des habitons
d’lthaque , et elle traduit . a Le peuple qui l’habite est grossier
« et insolent. » Il me parait clair qu’il parle des prétendus.

Le caractère dlUlysse est bien soutenu. Il fond d’abord en
larmes; mais il se contient. Le tour adroit qu’il emploie fait
scupçonner qu’il veut préparer le vieillard à cette reconnais-
sance. Eustathe, en admirant beaucoup qu’Ulysse soit inépui-
sable en fictions , paraît de même ne. pouvoir s’épuiser en expli-

cations subtiles et étymologiques, que de savane commentateurs
ont fidèlement adoptées. Les noms d’AbeaJ, d’Aphidas , de
Pofype’mon et d’Ëpérile , renferment , selon eux ,tdes mystères.

Page 432. Un dieu mlégara au sortir de la Sicile.
l

Ulysse , dans tous les récits qu’il fait dans l’Oclysse’e pour se

déguiser, a toujoursmêlé le vrai et le faux. Dans la petite luis-
toire qu’il invente ici, il ne pouvait y avoir de vrai que cet
endroit-ci. Ce passage pourrait donc faire conjecturer que la
principale scène des voyages d’Ulysse doit être placée dans la
Sicile et dans l’Italie. Voyezcvpendant , aux notes du Chant tu ,
lesraisons qui peuvent ébranler cetle opinion.

Page 433. De ses narines s’échappe un souffle aigu.

On a observé que toutes les passions violentes commencent à



                                                                     

1450 . eunuques
se faire sentir au nez, parce que 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 généreuxdes animaux,le
cheval , le taureau , le lion , et cela parait surtout de la colère ,
comme Théocrite l’a peint.

I Après les premiers momens de joie. la prudence du vieillard
se montre , et Laërte veutqu’on se précautionnes

Page 435. Nérice, la défense du continent voisin.

L’île de Lances , qui avait Nérice pour capitale, était du
temps d’Ulysse une presqu’île. Les Corinthiens la détachèrent

’ du continent.

* Page 437. La surprise et le respect se manifestent
dans les 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 prophète. Il m’a

paru que l’expression de l’original réveillait encore l’idée de la

’ surprise; on les avait crus enveloppés dans le massacre.

Page 438. Craignez que"... quelqu’un... ne tombe
aux pieds du vainqueur.

Il désigne Eupithès. Commeâil est l’auteur de la révolte, il

en sera puni le premier. Observons qu’Halitherse , qui a paru
au Chant n , n’est pas un personnage oiseux. li plaide ici, avec
chaleur et succès , la cause d’Ulysse.

Page 439. Cependant Minerve s’adresse au fils de

Saturne.

Pour donner de l’importance à la conclusion de son poërne ,
. Homère introduit cet entretien de J upitçr et de Minerve. Virgile

a imite , vers la fin de l’Ene’ide , la conduite que tient le poète

stem "
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La moralité de l’odyssée est facile à saisir.

Les ennemis qu’Ulysse a en tête dans ce dernier combat sont
en grand nombre: une partie considérable de l’assemblée a ce-

pendant refuse de suivre Eupithès. Leur attaque est si soudaine ,
qu’ils n’ont pu être joints par les chefs des iles voisines. Cela
sert à expliquer la facilité du triomphe d’Ulysse.

En écartant l’allégoric . Mentor , un homme très sage , fut le

médiateur entre le roi et ses sujets.
Homère finit l’odyssée avec beaucoup de dignité. Il peint des

plus fortes couleurs la valeur d’l’lysse; il faut que Jupiter l’nr-’

. râle en lançant la foudre. En nous montrant son héros comme
invincible , il nous laisse une grande idée de sa magnanimité.

un on L’ourssfin en ou Tous quarrasse
ET DERNIER.


