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A MESSIEURS

DE L’AGADÉMIE

DES

INSCRIPTIONS ET BELLES-IETTRESO.

Masseurs ,

SI Homère sortait du tombeau, s’il. parcourait
encore les pays les plus éclairés de la terre pour
chanter ses vers, il 5e plairait à s’arrêter au milieu
de vous. Sa langue vous est familière g ses fictions .,
les peintures qu’il a puisées dans la mythologie,
l’histoire et la géographie, les tableaux dont la
nature lui offrit le modèle , ont été l’objet de vos

recherches, et occupent une place considérable
dans les archives immortelles de vos travaux; vous
avez analysé le plan de ses poèmes, les beautés de

la langue grecque ,celles, en particulier, de la lan-
gued’Homère,car ce grand poète semble en avoir une

à lui seul g en un mot, vous avez puissamment con-
couru à répandre le trésor de ses connaissances ., et
à faire sentir les charmes de sa poésie. C’est du sein

de votre illustre compagnie que sortirent autrefois
plusieurs de ses plus habiles défenseurs : aujour-
d’hui encore il trouverait parmi vous ses panégy.
ristes et ses interprètes. Il croirait quelquefois être
au milieu de la Grèce. Que dis-je? tant de travaux

* Cette dédicace a été faite en 1785. L’auteur a en Phon-
neur dlétre agrégé à cet illustre corps après la publication «à
l’Odyssée.

m. 1
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que votre juste admiration vous a fait entreprendre
pour le père de la poésie, son nom si souvent répété

parmi vous, et le respect dont il vous pénètre,
pourraient lui persuader qu’il voit un de ces tem-
ples que la reconnaissance tardive dola Grèce érigea
en son honneur.

Me serait-il permis, Messieurs, à moi, son faible
interprète , d’approcher de ce temple, et d’orner

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

sait au milieu de vous, est précisément ce qui doit
m’intimider. Mérite-je de coopérer aux travaux
que vous avez consacrés à ce rare génie? C’est au
moins le but auquel j’ai tendu , encouragé par l’ap-

probation honorable que vous avez donnée à ma
traduction de l’Iîîade, et par le souhait flatteur
que plusieurs d’entre vous ont formé , qu’elle fût

suivie de celle de l’Odyssée , souhait qui m’a en-

gagé et souteniI dans cette nouvelle entreprise.
Ainsi cet ouvrage vous appartient à quelque titre.
Il vous appartient plus encore par les secours que
j’ai tirés de vos savans mémoires , et des lumières

de plusieurs de vos membres , dont j’admire autant
la vaste érudition que je prise l’estime et l’amitié

dont ils m’honorent. ’

Je suis avec respect ,

Massa-uns ,

Votre très-humble
et très-obéissant serviteur,

BITAUBÉ.

Berlin, 10 février ’17 85.



                                                                     

AVERTISSE MENTO.

J’AVAIS résolu de ne point traduire l’Odyssée ; j’ai cédé, peut-

être témérairement, aux sollicitations d’un certain nombre de
personnes éclairées , sollicitations qui pourraient m’énorgueil-
clin, si l’on n’avait toujours assez de raisons d’être humble. J’ai

donc tenté cette entreprise , avait de l’attrait , mais dont je
sentais toutes les difficultés.

Que le célèbre lleyne me pardonne un mouvement de vanité,
et me permette de dire à quelques littérateurs de sa nation, que
j’ai en la satisfaction d’obtenir son sufl’rage.ll m’a confirmé qu’en

littérature, la jalousie nationale est une passion indigne d’un
véritable savant, ct ne peut même habiter en son cœur. Lorsque
j’écrivais ceci , les littérateurs allemands , et en particulier leurs

journalistes, paraissaient ne pas rendre assez de justice à la lit-
térature française.

J’ai vu, dans les deux extraits de ma traduction de l’Iliade,
qui forment les cahiers III et Iv du Journal littéraire et politiqua
de l’Europe, et principalement de la Suisse , que M. Chaillot a
pris la peine de confronter cette traduction entière avec l’origi-
nal, travail qui marque son goût pour llomère,*et qui m’est
honorable. Je n’ai pas l’avantage de conIiaître personnellement

M. Clinillct, mais il est du petit nombre de ces hommes dont
l’âme se peint dans leurs écrits , et avec lesquels on croit vivre
lorsqu’on les lit. "Je travaillais à la traduction de l’Odysse’e , lors-

que je vis ces extraits : ils sont très-flatteurs pour moi g mais ,
loin de me porter au relâchement , plusieurs observations ex-
cellentes qu’ils contiennent, l’estime si sentie de M. ClIaillet pour
Homère, n’ont fait qu’ajouter à mon zèle pour vaincre les (lilli-
cultc’s de mon entreprise. Je lui disais quelquefois en moi-même :

Vous que ce poète enflamme , car vous l’avez peint comme un
homme qu’irinspire , prenez ma plume , ct , vous asseyant sur
le trépied , soyez son organe.

M. Dupuis , en rendant compte , dans le Journal des Savans ,-
de ma traduction de l’Odysse’e , a observé que le ton était quel-

quefois trop élevé. Cette critique n’était pas sans fondement , et
j’ai tâché d’en profiter dans cette édition Cependant je n’ai

pas cru devoir descendre jusqu’à prendre un style trop simple.
Un poète n’a pas le ton d’un romancier ordinaire. On peut dire
avec Despréaux que, dans la poésie , e Le mot le moins nole”

’ Placé ù il tu: de la seconde édition. colle une.
(i) 1c pilli; de la seconde édition, «Hein-15.
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a a pourtant sa noblesse. » Pour donner une image de l’har-
monie des vers , il faut bien qu’en général le ton soit soutenu.
Celui de l’Odysse’e, pris dans sa généralité, n’est pas celui d’une.

fable d’ESOpe. Le chantre d’Ulysse passe de la naïveté à des ima-

gos tantôt gracieuses, tantôt fortes et e’leve’cs. Lougin a dit s que
a ses rêves étaient ceux de Jupiter g qu’Home’re , dans son der-

: nier poème, est comme le soleil se couche , que sa gran-
) deur n’a pas diminué, mais qu’il n’a pas le même feu ni la

a même force. a Comme le ton que j’ai pris m’a paru avoir ob-
tenu de l’approbation,jc n’ai pas cru devoir trop m’en écarter,

tout en profitant de l’observation d’une critique éclairée.

Je n’entrerai pas dans de plus longs détails sur cette traduc-
tion de l’odyssée; je me contenterai de rapporter un petit
nombre dc passages tires des préfaces de Pope.

en Je ne puis décider, dit-il, en parlant de sa traduction de 1’1-
s liade et de l’Otl)’SSéc , lequel de ces deux poèmes a coûté le

» plus à Homère; mais la dernière entreprise a été infiniment

) plus difficile pour son traducteur.
» Homère csthis torien, antiquaire, théologien, professeur des

a arts et des sciences, aussi bien que poète. Il descend dans un
a grand nombre de particularités qu’un poète, qui n’eût été que

a cela, aurait évitées. Son traducteur doit le suivre dans ces dé-
» tails; et tout ce qu’on peut exiger de lui, c’est de rendre C113!

» que sujet aussi poétiquement qu’il le comporte.

a Une traduction toujours littérale serait obscure et insup-
s portable; mais souvent le seul moyen de rendre les beautés
a d’lIomère est de s’écarter peu de la lettre. On ne doit prendre

a que la liberté necessairc pourtransmettre l’esprit de l’original,
a et soutenir la poésie du style a et j’ose dire qu’on ne s’est pas

a moins égaré par le soin trop servile d’une copie littérale , que

a par la chimérique audace de vouloir embellir cet auteur. k.
a feu du poète est çequc le traducteur doit principalement con-
) server, et qui risque le plus de s’éteindre en ses mailla,"

» Quel que soit le bonheur de son travail , il ne doit espérer
a de plaire qu’à ceux-la seulement qui réunissent le véritable
a goût de la poésie au savoir nécessaire pour lire cet auteur. Sa-
» tisfaire ceux qui manquent de l’une ou de l’autre de ces qua-

» lites, n’est pas dans la nature de son entreprise. Un bel esprit
) uniquement moderne ne goûtera que ce est moderne 5 un
a pédant ne goûtera que ce qui est grec.
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SUR L’ODYSSÉE.

-.-.
Jl’n déjà parlé du plan de l’Iliade, mais il ne sera peut-

être pas superflu d’en présenter un tableau raccourci .,
avant de tracer Celui de l’Odyssée.

Un héros, outragé par son chef, et animé d’un noble

courroux, se retire dans sa tente, et se tient éloigné des
combats. Durant ce temps, la victoire abandonne l’ar-
ruée qui, depuis neuf ans, s’occupe d’une entreprise de
laquelle dépend l’honneur de sa patrie. Le général ,
ouvrant les yeux sur sa faute, députe au héros courroucé
les principaux chefs pour réparer cet outrage, et lui offre
de magnifiques présens. Le héros, qui est fier, persiste
dans son courroux; il ne se rend pas, quoique l’armée
essuie de nouvelles défaites et touche a sa perte entière.
Mais cet homme inexorable a un ami; cet ami verse de-
vant lui des larmes :il ne lui demande que sesarmes, et
la permission d’aller combattre en sa place. L’éloquence
touchante de l’amitiéa plus de pouvoir que l’interces-
sien des généraux et tous les présens. Le guerrier irrité

donne ses armes à cet autre lui-même; mais il lui dé-
fend de combattre le chef de l’armée ennemie, parce
qu’il craint pour les jours de sou ami, et qu’il se réserve

en secret l’honneur de ce combat. Vaine défense, la
valeur seule est écoutée; on rapporte au héros son ami
mort, ses armes sont la proie-du vainqueur. Alors le hé-
ros, livré au plus vif désespoir, se détermine à combat-
ire, reçoit une nouvelle armure de la part d’une déesse.
Animé par la gloire, par l’amitié et par la vengeance, il
fait des prodiges de valeur, ramène la victoire dans le
camp, tue le vainqueur de son ami : honorant celui-ci de
superbes funérailles, il s’abandonne à la violence de sa
douleur, exerce une" vengeance même atroce sur le ca-
davre du chef qu’il a privé de la vie; mais fléchi enfin par
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les larmes du père de ce chef, il s’adoucit et lui rend ce
cadavre. Cependant l’effet de ses exploits est la chute
d’un empire.

Voilà une légère esquisse du plan de l’lliade, poème

qui a fait les délices d’un grand nombre de siècles, et
que, de nos iours, quelques littérateurs trouvent dénué

l de plan et d’intérêt.

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

i Un roi, cédant aux motifs les plus forts, quitte sa
patrie pour une expédition longue et périlleuse. Après
s’être couvert de gloire par une conquête importante, il
s’embarque pour retourner dans sa patrie et y ramener.-
ses compagnons, mais les tempêtes l’en écartent, et le
jettent dans plusieurs contrées qui diffèrent de mœurs
et de gouvernement. Tous ses compagnons, malgré les
avis qu’il leur donne, périssent par leur propre faute.
Il se voitseul :.porté dans une ile écartée, il semble n’a-

voir aucun moyeu d’en sortir. Cependant l’anarchie

a I n a y. . .rogne dans ses Etats; ils sont livres a de nombreux usur-
pateurs, qui consument ses biens, tramons la mort de-

. son fils, et veulent obliger la reine son épouse à prendre
un autre époux. Le retour du roi paraît impossible, on
ne l’attend. plus; dût-on le revoir, tout semble perdu
pour lui. Enfin il revient. par des moyens surprenans.
caché sous un déguisement ingénieux, auquel ses en-

’ nemis et même ses longues infortunes le réduisent. Par-

la il a le temps de se faire connaître aux siens, et de
mettre tout en œuvre pourq’àinc’re les plus grands obs-

tacles g Ion voit un combat entre la prudente dissimu-
lation d’un seul homme et l’aveugle insolence de tant
d’usurpateurs. Sans autres ressources que sa valeur et sa
prudence, il triomphe de tous ses ennemis, et ramène»
le calme et la paix dans ses États.

(l) rompt-ante à Pope les principaux traits de l’esquisse de.
l’Odyssée .

A. fi,» h



                                                                     

sun L’oansËE. YII
Homère estle seul poète épique qui ait enfanté avec

un grand succès deux poèmes d’une longue étendue.La

grandeur et la force de son génie brillent d’autant plus
que ses plans sont réguliers, que ces deux poèmes sont
d’un genre tout difl’érent , que chacun d’eux eût suffi

pour immortaliser son auteur, enfin qu’il a eu beaucoup
moins de secours que d’autres poètes piques , dont la
plupart se sont illustrés en marchant sur ses traces.

Dans l’Illiade , il est chantre de la valeur et de l’ami:
tié :, dans l’Odyssée , il est celui de la prudence. A l’ori- .

gine des connaissances humaines , lespoètes étaient les
seuls philosophes. Homère raconte qu’Âgamèih’rîîs’m

paflaEÎrÎtÎlîTi’ôie, laissait sa femme Clytemnestre un

poète pour lui inspirer l’amour de la vertu, et qu’elle
ne commit aucune faut tant qu’elle eut auprès d’elle
cet ami des Muses. Homère , a-t-on demandé ici, ne se
serait-il donc pas proposé lui-même un but moral ,
soit dans l’ensemble de ses poèmes, soit dans un grand
nombre de leurs parties .9

L’Odyssée , plus encore que l’Iliade , en porte l’em-’

preinte. On a toujours cru qu’elle était l’ouvrage de la
vieillesse d’Homèrc; la matière du poème annonce au ’
moins la maturité de l’âge. L’âme de ce poète, après

avoir fait des tableaux animés de tant de combats , sema
ble se reposer avec plaisir dans un sujet plus doux et
plus calme. Le héros de l’Iliade est plein de fougue :
ses passions ont quelque chose de sublime , mais il est
emporté par elles dans plusieurs écarts:il est malheu-
reux par ses fautes ; mais il a tant de grandeur qu’on
serait tenté de l’imiler. Le héros de l’Odyssée suit des

principes réfléchis , sait vainqre’ses passions. Toujours
pénétrant, il prévoit les malheurs et sait en triompher.
Il n’est guère de situations dans la vie , ni de relations,
pour lesquelles l’Odyssée n’offre quelque précepte, tan-

tôt directs , tantôt mis en action. Chefs et peuple8.pères
et enfans , maris et femmes, maîtres et serviteurs, tous
1 trouvent des leçons : présentées sous des formes dif-
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férentes, elles sont appropriées à tous les esprits; c’est’up V.

coursdemolale enrichidesprnemens de la poésie.Si l’on
a donné par dérision àHomère le titre de bon,ledton naïf

qui règne dans ce poème , et qui accompagne les leçons
qu’il renferme , peut faire donner au père de la poésie
ce titre par le cœur ; il ne se trouve pas toujours à côté
de celui de grand : Homère le partage avec ce La Fon-
taine chéri de tous les lecteurs g et aVec lequel il a ,
dans l’Odyssée , quelques traits de ressemblance.
l L’Iliade est la leçon des princes et des rois 5 elle leur
présente une importante maxime dans l’exemple de su-
jets qui périssent par la faute de leurs chefs : Deliram
nages. L’Odyssée est la leçon des peuples et des rois :
elle montre le courage et toutes les ressources d’un grand
homme luttant contre l’infortune; elle annonce aussi les
malheurs où les peuples peuvent être entraînés par leur
folle imprudence. C’est l’Odysse’e qui a fait enfanter cet

ouvrage de l’immortel Fénelon,Télémaque1 plus moral
encore que son modèle. Horace, dont l’Odyssée paraît
avoir été le poème favori , l’a principalement caracté-
risé quand il a dit que la philosophie d’IIomère est plus

claire et plus utile que celle des phil050phes mêmes.
Le chantre d’Ulysse coule fort légèrement surles sen-

timens que Calypso inspira à son hôte. Ulysse cède-t-il
aux désirs de Circé 19 c’est pour obtenir la délivrance

de ses compagnons , et par l’ordre de Mercure. Il est
fort dissimulé; mais c’est toujours la prudenCe qui le di-
rige lorsqu’il recourt à la ruse 5 il sait, quand il le faut,
déployer sa valeur. La vengeance qu’il tire des usur-
pateurs de ses États est terrible 5 mais quelle vengeance
est plus fondée sur la justice P

Chacun sait que le pla°n de l’Odyssée est différent à
celui de l’Iliade,qu’ils sont appropriés l’un et l’autre à la

nature de leur sujet; que l’action de l’Iliade, ne durant
que peu de jours . amenait naturellement un récit non
interrompu,et dont la marche générale est plus con-V
forme à celle de l’histoire.L’action de l’Odyssée embrasse

environ huit aunées, et un plus grand nombre d’événew»
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meus principaux que l’lliade; le récit en eût donc paru
long, languissant, et eût offert de la confusion, si Homère
l’eût commencé depuis le départ d’Ulysse des rivages de

Troie , et eût suivi le fil des aventures de ce chef. L’art
qui paraît avoir été inspiré à Homère par la nature , a
été adopté par tous les poètes dont l’action épique dure

un temps considérable; cet art, en. plaçant le lecteur
tout près du dénouement, le trompe en quelque s0rte.l
prévient son impatience, sa langueur, et» ’ it saisir:
d’une seule vue tout-l’édifice d’un grand poème. L ais” -

je naphte de la construction du plan de l’Odyssée .,
que parce qu’elle me conduit à approfondir un peu
cette question , savoir, si Homère, en effet, a conçu le
plan de ses épopées, tel que nous le possédons.

il On ne cesse pas de demander si nous sommes bien
assurés qu’Homère soit l’auteur de tous les chants qui
composent ces deux poèmes, et s’il avait conçu le vaste
plan qu’ils présentent.

Je n’ajouterai rien de particulier a tout ce quia été
dit sur la première question. Quant à la seconde on ne;
peut l’éclaircir sans répandre un nouveau jour sur celle
qui a d’abord été énoncée; car, si l’on prouve qu’Ho-

mère a conçu le plan de ces poèmes, il devient tou-
jours plus probable qu’il est l’auteur des divers mor-

ceaux qui les composent. « ’
il suffirait de dire ici qu’on ne peut comprendre que A

divers chants eussent formé, sans qu’on en eût le des-i ,V
sein , deux plans ou il y a beaucoup de régularité. Il
serait déjà inouï qu’un seul poème fût né de cette ma- " r,
nière ; mais qu’on en eût enfanté deux par l’effet du ha-

sard, je pense qu’il n’est pas nécessaire de recourir au
calcul de ses jeux pour dissiper cette absurdité. Le lit-
térateur qui accorderait tant au hasard , imiterait en
petit une rêverie des athées, chantée par Lucrèce.

Homère avait composé ses ouvrages dans l’ordre ou
nous les possédons; ses chants sont unis l’unà l’autre

non seulement par la liaison des choses. mailsk souvent

a

qx
, :firfiffîtçmfl en... x

v r .”.

W....-. c
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par des liaisons marquées (ri). Le chicaneur le plus
obstiné conviendra que ces poèmes offrent au moins de
très-grands morceaux dont les parties tiennent ensemble
d’une manière intime. Si Homère a su ordonner si bien
ces grandes masses , pourquoi n’aurait-il pas ordonné
le tout? Le début de l’Iliade , comme de l’Odyssée ,

annonce tous les chants qui suivent le premier, et qui
n’en sont que le développement.

Mais supposons qu’IIomère eût composé ses poèmes,.

ainsi qu’il les chantait, par morceaux séparés, il n’est pas.

douteux, pniâqu’ils forment un ensemblerqu’il suivait
par l’instinct du génie un plan dontrésultait une belle

ordonnance , capable de contenter ses auditeurs. Par
exemple, s’il leur avait chanté la querelle d’Agamemnou.

et d’Achille, il était naturel qu’ils voulussent en con-
naître les suites, et savoir si ces deux chefs s’étaient ré-

conciliés. Or ., voilà tout le plan de l’lliade. Le même
désir qui animait ses auditeurs , devait l’animer lui-
même dans la composition de ses vers.Eût-il traité sépa-
rément et sans ordre chaque partie de ce plan, il n’en est.

. pas moins vrai qu’elles ont une étroite liaison qui guidait
le poète lorsqu’il semblait être inspiré par sa Muse.

L’ordonnance générale du plan de l’Odyssée offre

une régularité plus frappante encore que celle du plan
del’rlliagglet il est impossible de douter qu’Hômère ne
l’ait no cueÎËlTéTIûe’nons la possédonsÎlC’Es-tlcï

variLRrÈJÎQÇ-DËETŒÆEÏÇHŒèÎeLaunonce qu’il va

chauleriesogurses d’Ulysse. Que faibil ensuite? amène-
t-il d’abord son héros-sûr. la’scène? Non nous trans-

porte iÎtliaque; et peignant les désordres qtÎy commet- l
laient les prétendans, il même Télémaque se préparant

à partir pour chercher son père; Minerve lui a dit d’exé-
cuter ce projet dès le lendemain . Les chants suivans nous
représentent ce jeune prince à Pylos et à Sparte. Le
piète a-t-il oublié son sujet? Point du tout. Mais ce

(t) On ni: que long-temps ces poèmes ne furent pas
divisés par chants.
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n’est qu’au cinquième chant qu’Ulysse paraît sur la

scène: son arrivée chez les Phéaciens, ses récits, son re-
tour dans sa patrie, développent lîsujet principal du
même, sujetannoncé dès l’ennemie] qmrnltne cèTE-W
touriÂinsi, ce qu’on n’avait pas encore fait sentir, l’O-
dyssée montre d’une manière palpable qu’Homère, en

chantant Ulysse, a conçu ce vas;î’pl’an. Dans le début
même,il parle, et de la Eaase’qu’î n périr les compagnons

d’Ulysse, événement qui est placé environ au milieu du.

poème, et des peines et des maux qui attendent ce chef
dans son palais, dont le récit termine l’Odyssée.

Il ne reste plus qu’à dire que les éditeurs d’Homèrr,

en réunissant les morceaux épars de ses poésies , ont
composé les liaisons. On ne disconvient pas qu’il n’y ait

en des vers interpolés par l’ignorance ou l’inattention

des copistes, ou par quelque autre circonstance; mais
ces interpolations n’ont pu être considérables, et n’ont
pal échappé à l’o’il de la critique.

D’ailleurs , quel motif dut animer un éditeur (THO-
mèreï n’estcce pas son admiration pour ce grand génie?
ce motifluieût-il permis de toucher à ses ouvragesPRap-r
pelons-nous le trait de Ce peintre, qui laissa unelacune
dans le tableau d’un grand maître, plutôt que d’y ton-
cher. Je me persuadequ’un éditeur d’îlomère devait être

animé du même respeCIç Quelqu’un a-t- il osé remplirles

lacunes que nous voyons dans beaucoup d’endroits de
l’Énéide? Un esprit médiocre ferait ces supplémens avec

trop de maladresse pour qu’ils ne fussent pas remarqués;
un homme à talent respecte un si grand modèle (r).

Homère est de tout les écrivains celui qui cd! les
(r) Il est dit, dans la bibliothèque de Fabricus, que les pod-

mai attribués à Homère furent. d’abord composés en Egypte’T

qu’il ne fit que les compiler et. les retoucher. Tous les bons cri-
tiques pensent que ces faits ne reposent sur aucun fondement
solide: mais je crois qu’ici la meillenteréfutation doit. être tirée-

d’Hquére même. Y a-t-il tien de plus original et de plus coulant
que ces vers? et ont-ils la moindre apparence d’av’oir’été corrigés

et compilés! Je ne doute pas cependant que quelque érudit Inq-
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éditeurs les plus connus , les plus habiles et les plus
nombreux. Quels noms que ceux de Plaislrate, Aristote,
Aristarque et plusieurs autres! L’attention que ces sa-
vans critiques ont donné au texte d’Homère est telle,
que nous connaissons les endroits que plusieurs d’entre
eux ont rejetés, ou qui leur ont paru suspects, et même
les raisons qu’ils en alléguaient.

Un critique moderne d’ltalie a voulu revendiquer à
son pays les ouvrages d’IIomèrel: il croit qu’ils ont été

composés dans la grande Grèce par des prêtres, dis-
ciples de Pythagore. L’amour de la patrie a beaucoup
de force, s’il a fait naître une telle asserlion.

Voici la seconde considération où m’engage le plan
de l’Odyssée. L’Iliade , prise en général , est un récit

continu qui ne s’écarte pas de l’ordre des temps. Ho-
mère pouvait suivre la même marche dans l’Odyssée:

mais il a encore assez de force et de chaleur pour pro-
portionner son plan à l’étendue de son sujet , pour en
créer un qui soit d’une ordonnance plus hardie en
même temps que plus savante, pour se jeter, dès l’en-
trée de son poème, tout près du dénouement, afin
d’éviter la longueur d’une marche longue et uniforme.

Il n’a pas fallu au» poètes qui l’ont suivi un grand
effort pour l’imiter à cet égard. Je ne sais si je me
trompe, mais il me semble que ce plan seul montre
que celui qui en est le créateur devait avoir beaucoup
de feu g or, rien ne porte à douter que l’invention n’en
soit due à Homère.

ce qui peut confirmer ma pensée , c’est qu’Homère

ne paraît pas avoir conçu les plauspde ces poèmes par
une méditation tranquille des règles de l’art, mais par
l’inspiration du génie. ’

Après ces réflexions générales sur le plan de l’Odys-

derne ne faire revivre cette fable, s’il en a besoin pour étayer
un système. On peut. faire la même réponse à un savant. qui a
pensé que les Ramettes, en récitant. les vers d’Homêre, les ont
améliorés, et y ont. ajouté des morceaux de leur composition!
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sée, entrons dans quelque disCussion particulière sur la
nature de ce poème. Je vais citer le jugement qu’en a

porté Longin. r
c Ce poème, dit-il, montre comment un grand génie,

a en vieillissant,se complaît auxnarrations et aux fables;
a car il est facile de prouverqne l’odyssée a suivi l’lliade,

o Homère dans son dernier poème, est comme le soleil
v qui se couche : sa grandeur n’a pas diminué; mais il
a n’a par le même feu ni la même force. Ce n’est plus
a le sublime de l’Iliade , ce feu , cette rapidité entraî-
a riante, ce combat des passions. Mais Homère, ainsi que
a l’Océan dans le reflux, est encore grand lorsque son
) génie semble perdre de sa vigueur; il ne faut pas ou-
» blier, par exemple, sa description de la tempête... Il
a est même grand dans le temps qu’il s’égare en longues

a narrations et en fictions incroyables; c’estce qu’offrent
a les aventures d’Ulysse chez le Cyclope et d’autres en-
» droits. Il est arrivé à lavieillesse, mais c’est la vieillesse
a d’Homère; il produit des rêves, mais ce sont les rêves

a de Jupiter. Je veux montrer seulement que les grands
a poètes, lorsque leur génie vient à manquer de force et
a de feu pour le pathétique, peignent des mœurs, etc. a

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

Longin dit avec raison qu’il y a plus de sublime dans
l’lliade que dans l’odyssée. Il reste à savoir si ce der-
nier poème n’est pas d’un genre tout dilférent, et, à cet
égard , ce grand critique semble n’avoir pas rendu as-
sez de justice à Homère. Si ce poètea rempli les condi-
tions que demandait son sujet , l’Odyssée est aussi bien
un chef-d’œuvre que l’lliade.

Homère n’a pas voulu que ces deux poèmes se res-
semblassent : quoiqu’il eût dejà tracé dans l’lliade le
caractère d’Ulysse , il le présente dans l’odyssée sons

un autre point de vue; ce n’est pas dans tout l’éclat de
sa gloire; mais dans l’ombre de la vie commune , avec
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un mélange des qualités nécessaires pour les incidents
qu’elle amène: il le présente se débattant contre l’in-

fortune, et le place souvent au niveau du moindre des
hommes. Les autres personnages ne sont pas sin-dessus
de la haute comédie : Calypso, quoique déesse, est iu-
triganle g les prétendans ont le même caractère : celui
du Cyclope, de Mélanthe et d’lrus, est du genre corni-
que. L’amour, les banquets, les danses et desjeux oecu-
pent un grand nombre de scènes de ce poème.

Le style est approprié au genre. L’Odyssée n’a pas

toujours des vers majestueux; on y voit quelquefois de
la dignité , mais elle prend souvent le ton du dialogue-

convenable à la comédie. .Il peut y avoir de la beauté, même dans la représen-
tation naturelle d’une action commune.V-irgile et d’au--
tres poètes en offrent d’autres exemples. Dans l’histoire,
le récit tout simple d’événemens ordinaires et même
pris de l’intérieur de la vie domestique, est souvent ce

qui fait la plus vive impression.
t Ce quia paru indiquer la décadence de l’imagination
d’Homère, prouve la force de son jugement et l’éten-
due de son génie , d’avoir choisi ce sujet , et d’y avoir

proportionné son ton et son style : car, eût-il com-
posé l’odyssée dans sa jeunesse, et l’Iliade dans un âge

avancé , ces deux poèmes auraient dû être exactement
ce qu’ils sont. Blâmer Homère du choix de ce sujet,.se-
rait se plaindre de trop de variétés.

Il y a bien peu de poètes qui aient su descendre
comme Homère; il est difficile de conserver en cette
occasion l’aisance et une sorte de dignité, comme il est
difficile à un prince d’être familier sans rien perdre de
sa grandeur. On imite plutôt le style sublime que le
ton naturel et naïf. Celui-ci ne s’égare jamais dans les
nuages, il està la portée de tous les esprits; et dès qu’il
l’est point aperçu, il n’existe point. Homère, lorsqu’il

prend le ton le plus familier ,*est toujours abondant,
aisé , coulant et harmonieux. Disons plus ; il ne ruon-
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ne pas moins d’invention dans les plus petites images
que dans les grandes. Le génie qui a donnée le plus par-
fait modèle du sublime ., est le même qui a su donner
à un genre plus simple sa perfection.

Homère , dans l’odyssée, s’élève cependant quand.

la nature du sujet le demande :, ce qui confirme que
son génie n’avait pas baissé , mais qu’il n’en suivait pas
moins l’impulsion qu’il u’écoutait les lois du goût.

L’Odyssée, à quelques égards, l’emporte sur l’lliade :

non seulement les fables et les mœurs y sont plus ins-
tructives, mais il règne plus de variété, on ytrouve
moins de répétitions. Les narrations n’en sont pas plus

prolixes et ne marquent pas plus la vieillesse que bien
des dialogues de l’Iliade. Quel est celui qui peut lire
l’Odysse’e sans y voir la fécondité de l’invention , le

riche coloris , la force et la vie des images et des des-
criptions , la variété du nombre etÀde l’harmonie i’ l’O-r

dyssée est une source intarissable de poésie g elle n’est

pas moins pleine pour être douce et agréable. i 1
Homère , dans l’Iliade , est un fleuve qui tonne ,

écume, tombe en cataractes , roule atravers les rocs et.
les précipices; il frappe et étonne : dans l’odyssée ,.
c’est le même fleuve qui coule tranquillement a travers.
de beaux vallons , d’agréables pâturages.

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

des critiques aussi habiles que lui n’ont fait aucune dis-
tinction entre ces deux poèmes. Aristote les nomme
constamment avec les mêmes éloges, et tire de l’an et
de l’autre ses exemples. Horace marque de la prédilec-
tion pour l’odyssée ; il est si peu de l’avis de Longin ,
qu’il loue ces fictions et ce tableau des mœurs, où le pré-

cepteur du sublime voyait l’empreinte de la vieillesse
d’Homère g il appelle ses fictions miracula speciosa.

A ces observations qu’on oppose a Longin, i’aiouteles
réflexions suivantes. On trouve dans tous les endroits de
l’Odyssée qui en étaient susceptibles cette entraînante ra-
pidité qui caractérise l’Iliade: ces endroits ne sont pas en
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petit nombre. On reconnaît presque partout-le poète
dontlloracedit : Semperarl eventumfestinat. Il est re-
marquable qu’Ilorace dit ceci en parlant de l’OdysséeJe

ne disconviens pas quedans ce poème,au milieu de fables
charmantes et instructives, il n’y en ait quelques-unes
qui nous paraissent absurdes. Ou l’attribue à la vieillesse
d’Homère; je l’attribuerais plutôt à l’enfance du monde.

- Homère, dans l’Odyssée, ne peint-il , comme le dit
Longin, que des mœurs; et n’estielle qu’un tissu de nara

rations? Cepoèmeoffre un grand nombre descènesatten-
drissantes. Je ne veux point parler des périls ou le héros
est exposé dans ses courses et dans son palais même. Que
de situations pathétiques u’amènent pas les courses de
Télémaque , l’arrivée d’Ulysse chez les Phéaciens, son

départ de leurîle, son retour dans sa patrie, et ce grand
nombre de reconnaissances où brille la fertilité du génie,
puisqu’elles sont si variées, et qu’il n’en est aucune qui

ne soit touchante! Il n’y a pas jusqu’à la reconnais-
sance d’Ulysse et de son chien, qui n’émeuve le cœur.

Enfin chacun s’apercevra qu’il règne beaucoup d’inté-

rêt dans l’Odyssée, intérêt qui paraît être plus continu

que celui de l’Iliade,et devoir être senti par un plus grand
nombre de lecteurs. Elle n’est donc pas, comme semble
l’avoir pensé Longin, un tissu de narrations fabuleuses,
et le poète ne s’y borne pas a peindre les mœurs.

Suivant Longin,?,la peinture des mœursindique la dé-
cadence du génie d’Homère. Mais leur tableau entrait
naturellement dans le plan de ce poème, qui d’ailleurs
est brillant d’invention. fie tableau bien exprimé con-
court a développer des caractères. Il fait aujourd’hui
un des charmes de l’Odyssée; il est non seulementpi-

, quant mais instructif; on admire l’art avec lequel Ho-
mère a saisi et représenté les diverses coutumes de son
siècle. C’est un grand mérite à un poète que de savoir

les adopter à son sujet. Il semble que leur peinture in-
dique 9,95oup d’œil philosophg’ ne et même poétique ,

plutôt que la décadence du génie,vu que cepoète lesiden-

tifie, si je puis ainsi dire , avec un sujet intéressant; et
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où son imagination n’est certainement pas restée oisive.

L’Odyssée est le poème de toutes les âmes sensibles.
Quelqu’un a dit : On admire l’Iliade, et on aime l’O-
dysse’e. Un homme d’esprit l’a fort bien définie , une

épopée domestique. Homère y peint ses héros dans
l’intérieur de la vie privée,après les avoir produits sur un

théâtre brillant; on pourrait dire qu’il est tour a tour le
Tite-Live et le Plutarque des poètes.C’est ainsi qu’il pro-

duit des tableaux finis de ses personnages : on les connaît
mieux après avoir, pour ainsi dire, vécu avec eux dans le
sein de leurs foyers. Si l’Odyssée est le fruit de la vieil-s

lesse, elle peut la rendre respectable et la faire chérir.
Le jugement de Kongin sur l’Odyssée a été suivi par

bien des critiques; il a eu sur eux une influence mar-
quée; plusieurs savane ont même enchéri sur ce juge-
ment : l’opinion d’un si grand critique méritait quelque
discussion. Mais aujourd’hui les deux poèmes d’Homère
ont une destinée différente, et l’Odysse’e a plus de pari
tisane encore que l’Iliade.’Il faut l’attribuer peut-être à

la philosophie , qui semble avoir affaibli l’admiration
qu’on avait pour les conquérans. Le ton de l’odyssée,

qui est en général celui de la haute comédie , et qui
approche ses acteurs du plus grand nombre des
hommes, est par cela même plus intéressant pour eux
qu’un ton soutenu et élevé. Elle est plus féconde en
moralité et en instructions que l’Iliade.

Je vais citer le jugement qu’a porté Wood du sentie-
ment de Longin sur l’odyssée. On sait que Wood ,
avec quelques autres savani anglais, a été étudier Ho-
mère aux lieux mêmes décrits par ce poète.

a Malgré mon admiration pour Homère, dit-il, je ne
a voyais pas avant notre expédition tous les charrues de
a l’Odyssée. Ce poème peignant la vie domestique, ses
a beautés sont plus localesgde petits détails,qu’il est diffi-

) cile d’imaginer,font le mérite de ses tableaux «lia l0"-

: che délicate du peintre est si imperceptibles quipo"!
a la découvrir, il faut confronter la Copie et l’original.
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a C’est peut- être pour cela qu’on a jugé l’Iliade su-

) périeure à l’Odyssée , et cette opinion doit s’accré-

a diter davantage , a mesure qu’on s’éloignent du sied
a cle du poète. En supposant un mérite égal dans ces
a deux ouvrages , celui qui développe de grandes pas--
a siens tragiques , et qui s’attache le moins aux mœurs
a passagères de l’a vie commune , doit vivre le plus
a long-temps dans la mémoire des hommes. Il semble
a d’abord que l’antiquité , balançant ces deux avanta-

s ges, fut favorable à l’Iliade; mais je crois que cette
.3 préférence ne remonte que jusqu’à Longiu , dont le
a génie goûtait davantage les passions impétueuses de
) l’Iliade , et qui vivait a une époque si différente des
s temps héroïques. Il n’est pas étonnant qu’avec autant

a d’imagination et de feu, ce critique préfère un drame
a pathétique s une histoire morale,et que le tableau des
a passions qui remplissaient son cœur excite ses trans-
» ports,tandis que le portrait des mœurs anciennes,qu’il
a ne connaissait point, le laisse dans l’inditférence. Mais
a je pense qu’en considérant l’Odyssée sous le caractère

s intéressant d’un tableau fidèle des mœurs du siècle, elle

a a dû être plus universellement goûtée que l’Iliade par

x le peuple pour qui elle fut composée , et que si dans
a la suite elle a moins contribué à la réputation d’Ho-
) mère , c’est parce qu’elle a passé chez des nations qui

a n’avaient plus la même civilisation ni les mêmes
a mœurs,et qui étaient étrangères aux lieux de la scène.»

Ce qui confirme le sentiment de Wood, c’est que de
nos jours, où les observations des voyageurs et la tour-
nure de l’esprit du siècle ont fait donner plus d’atten-
tion au peinture des mœurs, l’Odyssée semble tout au
moins avoir obtenu autant d’ad mirationique l’Iliade(r).

(s) Je puis citer en faveur de l’odyssée un jugement d’un
grands poids, c’est celui de Frédéric Il, roi de Prusss,qui pré-
férait ce poème a l’Iliade. Ce jugement étonnera ceux qui nous

sidérant principalement ce prince comme guerrier. Alexandre et.
Charles X11 préféraient sûrement l’Iliade. Je ne puis attribuer
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Je terminerai ces réflexions en rapportantrre que

Pope dit agréablement pour montrer comment l’un et
l’autre poème ont servi de modèle aux poètes.

a Homère fait-il un dénombrement des armées en-
» nemies, tous comptent et déploient leurs forces dans
a le même ordre. A-t-il des jeux pour honorer les fané-v
a ruiles de Patrocle , Virgile en a pour honorer celles.
» d’Anchise; Stace , pour celles d’Archémor. Ulysse
x va t-il visiter l’empire de Pluton , l’Éuée de Virgile

a et le Scipion de Silius sont envoyés sur ses traces.
a Est-il retenu par les charmes de Calypso , Énée l’est
a par les charmes de Didon , Renaud par ceux d’Ar-
a mide. Achille, pour une querelle , s’absente-Ml du
r combat, il faut que Renaud s’absente aussi long-
a temps par la même raison (t). Homère faitsil présent

qu’à mon auteur l’accueil distingué qu’obtint de Frédéric ma

traduction de l’Odyssée; il sala lit lire plusieurs fois, et il relut
dans morceaux lui-môme : il parlait souvent de l’O clyssée aux
gens lettrés qui approchaient de sa personne. Cette approbation
est d’autant plus remarquable, que ce prince avait montré jus-
qu’alors de fortes préventions contre Homère. J’ai appris le
cas singulier qu’il faisait de l’Odyssée, et l’accueil flatteur dont

il honorait mon travail, par plusieurs de ceux qui l’entonraient,
et en particulier par une lettre de M. le marquis de Luccbesini,
dont on connaît les lumières et l’esprit. ’

(i) Je remarque à cette occasion que la situation d’Achilla ,
qui se tient éloigné des combats parce que son chef l’a offensé,
et qui l’oblige à lui faire des réparations humiliantes, a un côté

bien plus grand et même plus intéressant que celle de Renaud,
qui fait après avoir tué l’un des chefs de l’armée. La colère et

la fierté d’Achille l’emportent sur la passion qu’il a pour la

combats, quoique ces combats se livrent tous ses yeux 5 il ré-
siste aux prières que les principaux chefs lui font dans cette
députation pleine d’intérêt, de grandeur et de pathétique. Re-

naud, s’il ne vent pas attendre que son action soit jugée ,, est
obligé (la fuir; il n’est point , comme Achille , tenté de com-
battre par le spectacle du carnage 3 il ne peut même combattre,
ai son général ne le rappelle; il oublie la guerre dans les bras
d’Armide -, il faut qu’on lui reprocha sa mollesse , et qu’on "in
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xx onsnnm’rxoxs son ramassée.
a à son,héros d’une armure célèbre, Virgile et le Tasses

» font le même présent aux leurs. a
Ajoutons : Si Télémaque voyage pour chercher son

père , l’idée de cette course est un germe heureux qui
fait enfanter à Féuélon un chef-d’œuvre. En condui-
saut son Télémaque sur les traces de l’ancien , il de-
vient le précepteur des rois (t).

L’on a observé qu’lIomère était le plus dramatique

des poètes épiques. s On écoute Homère, dit Pope, on
s lit Virgile. a Les personnages du poète grec ne disent
quelquefois, lorsqu’il le faut , que très-peu de paroles.
C’est ce qu’on voit surtout dans l’odyssée; deux ou

trois vers composentsssez souvent leurs discours, fidèle
image de la vie commune, surtout de la vie domestique.

veille en lui l’amour de la gloire. J’avOue que la Tasse, en
donnant moins de grandeur à l’Acliille des croisés, a su nous

’lntéresser pour lui, même par ses faiblesses.
Il n’est peut être pas fort nécessaire de relever l’inadvertauce

de M. Mercier , qui fait durer l’inaction d’Acliilla l’espace de

neuf ans , et qui, à cette occasion , déprime toute l’llisde , ne
s’apercevant pas qu’il combat un fantôme. Peu de gens ignorent
que l’inaction d’Achille ne dura que dix-sept jours. Je ne par-
leraî pas de quelques antres inadvertances échappées au même
écrivain. S’il avait lu avec la moindre attention un de ces trad
docteurs d’Homère qu’il déprécie tout autant que ce poète , je
ne dis pas qu’il l’eût plus goûté , mais il est bien sûr qu’il ne

l’eût pas jugé si légèrement. Voyez son Bonnet de nuil.

(t) Homère, dans l’Odyssée , a ouvert la route aux poètes
badins, tel que l’Arioste, dont le poème est un tissu d’aven-
tures héroïques , comiques , etc. M. Wieland , en suivant glo-
l’ieus’ement les traces de’l’Arioste , a fait naître , parmi les

Allemands, un nouveau genre, pour lequel leur langue et leur
car sclère semblaient n’avoir pas asses de flexibilité. Ses vers
respirent une gaité folâtre :, la langue allemande s’y dé pouille
de son austérité : elle s’y montre douce et légère.

a..-
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LA TRADUCTION DES POÈTES.

St une traduction était servile, elle serait loin de res.
sembler à l’original finals si l’on se plie trop aux moeurs

et au langage de son siècle , on tombe dans un autre
excès non moins condamnable. Pourquoi mettre le
nom de l’auteur que l’on traduit à ’la tête du livre ?
Dans ce cas , le traducteur n’est-il pas une espèce d’a-

venturier qui , pour quelques traits de ressemblance
avec une personne, se donne pour elle, fascine un mov
ment les yeux, et fini par êtrè renvoyé i’ On doit, dans
une traduction , s’attachera faire connaître la manière
d’un auteur , les mœurs qui régnaient de son temps , et
même , autant que cela se peut , le génie de sa langue.
La traduction en sera plus originale , plus vraie; elle
pourra enrichir une langue de nouveaux tours. Si elle
n’a pas cette fidélité , elle appauvrira l’auteur que l’on

traduit , sans rien ajouter à la langue qui doit l’inter-
prêter.

Une traduction à la fois fidèle et élégante peut con- v

tribuer a former un excellent parallèle entre deux Ian-
gues; à montrer en quoi leur génie se ressemble , en
quoi il diffère. On sent qu’il faut que le traducteur
épuise toutes les ressources de sa propre langue pour se
rapprocher de celle de son original, et qu’en faisant par-
ler son auteur, il se rappelle aussi, quand il le faut, la
nation pour laquelle il écrit.

Je sens trop combien l’entreprise est délicate et ami.
cile : en voulant enrichir notre langue , on risque de la
dénaturer. Que résulterait-il de l’importation de nou-
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velles denrées qui ne seraient de nul usage, qui ne con-
viendraient ni au climat ni à la constitution des habi-
tans , et qui ne vaudraient point celles qu’on possède ?
Cependant j’ose croire qu’il n’est pas impossible de .
concilier à un point considérable la fidélité et l’élé-

gance. .Deux qualités bien remarquables caractérisent Ho-
mère , une grande énergie et beaucoup de simplicité.
C’est la faiblesse qui fait tomber dans l’enflure. Homère

est plein de force ; et en prodiguant toutesles richesses
de l’imagination , il garde le ton le plus simple. Je me
suis étudié à conserver ces caractères dans ma traduc-
tion. Des lecteurs éclairés et judicieux ne demanderont
point qu’on adoucisse l’image des mœurs de ces temps

reculés , au point de les rendre méconnaissables : ce
n’est point Homère qu’on veut transporter dans leur j
siècle , on veut les transporter dans le siècle d’Homère.
Ils ne seront pas fâchés de voyager , pour ainsi dire ,
avec lui dans l’ancienne Grèce: un tel voyage peut ou-
vrir une source abondante de réflexions et de sentimens
au philosophe , au politique, à l’historien , à l’homme

sensible. Si nous trouvions dans quelques ruines des
portraits fort ressemblans d’Agamemnou , d’Achille ,
d’Ulysse, etc.; si ces portraits avaient des liuéamens un

peu rudes , représentant des hommes dont les traits
étaient mâles et forts, voudrions-nons qu’un peintre les
adoucît P En bien l ces portrait existent dans Homère:
le traducteur qui les offre au naturel , les tire en quel- ’
que sorte , de profondes ruines , avec beaucoup de
travail.

Après de mûres réflexions, j’ai pris le parti de repré-

senter ce poète tel qu’il est , avec ses beautés, et avec
ses négligences. Si, dans l’original,.l’éclat des premières

éclipse les dernières aux yeux de tout bon juge , il en
sera de même dans ma traduction , en supposant que
j’aie eu le talent d’approcher de ces beaute’s’.Des lecteurs

frivoles pourront montrer un goût plus dédaigneux
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mais î’ils n’ont pas quelques étincelles de ce feu poé-

tique qui embrâsa Homère; s’ils veulent analyser froi-
dement ses pensées et ses images g s’ils ne peuventse ré-

soudre à adopter pour quelques instaus d’autres mœurs,
et s’ils trouvent enfin plus de plaisir a relever’les fautes
d’un grand génie qu’à sentir ses beautés sublimes , ils

doivent laisser la ce livre. Je demande en général aux
lecteurs de ne pas me condamner sur la lecture d’un
morceau détaché : je crois ne pas trop exiger d’eux ,
s’ils désirent de connaître Homère, en souhaitant qu’ils

fassent une lecture suivie, attentive, et s’il se peut, réi-
térée de la traduction et de si beapx poèmes, je suis sûr
qu’ils se transporteront toujours mieux dans ces anciens
temps.

S’il est des savaus .qui dédaignent toute traduction ,
il en est aussi qui se plaisent à comparer à l’original une

copie faite avec soin , pour relire avec une nouvelle at-
tention un auteur qu’ils aiment, pour yde’convrir quel-
ques nouvelles beautés , pour former un parallèle du
gout des peuples et du génie des langues, et enfin pour
voir comment le traducteur a vaincu des difficultés
qu’ils sont seuls en état de bien apprécier (r).

Parmi les savans, ceux qui ignorent le grec pourront,
si je ne me flatte pas trop , se former quelques idées
d’Homère dans ma traduction : j’ai été vraiment ja-
loux de conserver, autant qu’il m’a été possible , tout
ce qui peut caractériser sa manière et son génie.

- Je n’ai pas perdu de vue l’instruction de la jeunesse
et de ceux qui désirent d’étudier Homère dans l’origi-

nal. Une traduction fidèle , sans être barbare , peutfa-
ciliter beaucoup cette étude , en initiant les jeunes
gens dans les beautés de ce poète , qu’ils ourlant de

(t) Cicéron n’était. pas un de ces savausqui montrent un
goût si dédaigneux pourles traductions. Quoiqu’il sût. le grec
comme sa propret langue , il dit qu’il aimait tant Euripide,
qu’il lisait volontiers une traduction asses médiocre d’une tra-

gédie de ce poète. De finit
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peine a sentir dans une langue si ancienne , et en leur
facilitant l’intelligence même du texte. J’ai conservé

pour cette raison, ainsi que pour bien d’autres , quand
le génie de ma langue le permettait, le tourdes périodes
de mon original , et surtout leurs chutes , qui souvent
ont tant d’énergie. Un exemple rendra ceci plus sen-
sible. Homère(t) , peignant Nestor demeuré seul dans
une déroute au milieu des ennemisI parce qu’un de ses
chevaux avait été blessé, dit z a Le vieillard , armé de
a son épée , s’efforçait de couper les traits , lorsqu’un

a rapide char s’avanceà travers la foule des vainqueurs,
a portant un guerrier audacieux , Hector. a Ce tableau
a est représenté d’une manière très-vive. Produirait-il

le même efl’et si on le renversait comme fait madame
Dacier l Voici sa traduction : (Pendant que le vénéra-
» ble vieillard s’arrête à couper les traits de la volée avec

a son épée pour se dégager , le terrible Hector, qui
a renverse tout ce qui ose lui faire tête , se fait jour
a pour venir a lui. a lly a dans le tour, d’Homère quel-
) que chose d’incertain qui excite l’attention t un ra-
pide char s’avance , il porte un guerrier audacieux; le
nom du guerrier forme le dernier coup de pinceau. Ce
sont la de véritables beautés dont Homère est rempli,
et qui même le caractérisent d’une façon particulière.

Il faut donc , chaque fois qu’on le peut , les conserver.
Les artistes peuvent aussi tirer beaucoup d’avantage

d’une traduction fidèle d’Homère. Quand il n’aurait

point, comme on l’a prétendu , donné naissance à la
sculpture , il est vrai du moins que Phidias avait formé
son Jupiter sur le modèle de celui du poète. On con-
naît le mot d’un grand artiste, plein d’enthousiasme au
sortir de la lecture d’Homère: (Depuis que je l’ai ln ,
a je vois les hommes grands de quatorze pieds. a

Ce poète , comme l’a dit le comte de Caylus , doit
être entre les mains de ceux qui cultivent les arts ,

(t) Iliade, chant VIH.
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parce qu’il n’en est point qui leurotïre plus de sujets à

traiter , ui qui peigne les.objets avec plus de force et
dans un plus grand détail. C’est donc peu qu’il enfin...

me l’imagination des artistes , et leur fasse enfanter
d’heureuses idées .-, il leur "fournit encore bien des cou-
naissances pour eiécuter les sujets pris dans ses poèmes,

ou de l’antiquité. Habillement , armes , stature , phy- t
sionomie ., Homère a tout peint et tout détaillé ., tantôt
par des épithètes très-pittoresques , tantôt par des des-
criptions, comme s’il s’était proposé de transmettre aux

âges futurs une connaissance étendue de son siècle. Ces
détails , pour l’observer en passant, lui donnent un air
de vérité , et , si je puis ainsi dire , de bonhomie , qui
vous persuade , qui vous transporte au lieu même de
la scène g et cela ne l’empêche pas de courir à l’événe-

ment , parce que , après s’être arrêté, il sait prendre des
ailes. Je me suis attaché à conserver ce caractère distinc-
tif d’Homère ., à être touta la fois rapide et peintre des
taillé. On a trouvé que la marche de madame Dacier
était languissante; et cependant elle supprime beaucoup ’
d’épithètes que j’aitâche’ de rendre.

Contestera-t-on, avec quelques-uns, à ce poète, cette
qualité qu’Horace et Boileau lui attribuent? et deman-
dera-bon comment .. avec tant de détails, on peut cou-
rir a l’événement ? J e réponds que c’est en cela même

qu’il est inimitable. Il estvrai , comme le dit Horace ,
qu’il sommeille en quelques endroits a mais hors de la
que] poète est plus rapide P. C’est parce qu’il a tant de
feu , parce qu’il est toujours si près de l’événement.

qu’il peut, sans ennuyer son lecteur, peindre une foule
d’objets sur sa route précipitée. On n’avait pas encore

fait bien sentir ce double caractère de ce poète , dons
l’un semble destructif de l’autre. -

Mais je ne me suis pas uniquement proposé d’intéres-
ser les artistes , et d’instruire ceua qui désirent de s’ini-
tier dans la littérature ancienne : j’ai voulu plaire, si je
le pouvais. aux amateurs dola poésie et dt; lettres. Il

III.
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fallait donc saisir cette ligne fine et presque impercep-
tible qui fait commeles limites du génie des deux lau-
guec; ou doit les rencontrer, mais ou ne peut les fran-
chir qu’avec précaution. Si j’ai souvent atteint ce but ,
j’ai quelque droit à l’indulgenèe. p

Je ne sais si ., indépendamment des inadvertances
inévitables dans un ouvrage de si longue halaiue . la
profession même de fidélité que je fais n’armera pa!
contre moila sévérité de certains censeurs qui aiment a
éplucher les mon ., qui lisent bien moins pour lire que
pour critiquer , et qui condamnent tout un livre sur
quelques phrases. Notre siècle abonde en ces sortes de
critiques , ce qui contribue au refroidissement du gé-
nie. Il y a des tribunaux où il ne se plaide que des causes
minutieuses; il y a des lecteurs vétilleux qui , comme
des insectes rongeans , s’attachent principalement aux
mots. Peuvent-ils en souligner quelques-uns dans une
période , leur tâche est faite : ne leur demandez
point si l’ouvrage est intéressant; s’il renferme des peu-

féal belles, énergiques t si , en général . le style eu est
harmonieux ,- élégant z ne leur demandez point si l’an-
teur- est parvenu au but qu’il s’était proposé et qui était

utile : ne suffit-il pas que tels mots soient répétés(r) ,
que’tels tours , dans un livre assez long , soient douo
toux P Il sera facile , par exemple , à de tels critique de
produire plusieurs expressions d’Homère que j’ai cru
devoir supprimer , malgré les lois sévères que je me

I (I) Pour ne parler ici que dei! répétition des mols , notre
goût est. très-difficile anet égard. Les anciens n’étaient pas si

minutieux. ni les bous écrivains du siècle passé, qui donnaient
leur attention principale aux choses. Quant à Homère , mal-
gré la richesse de la langue grecque , il répéta plus que per-
suune les tuâmes termes. J’ai eu des difficultés excessives à sur-

menter pouriéviler , en écrivant. dans une langue moins riche .
ces répétitionsvoontraires il nous goût, et pour conserver en
même tempe lamaniàre de mon original ,1 et ne pas tronquer
ces tableaux.
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suis prescrites-.Devais-je , peur leur complaire , devon
nir dur, inintelligible? Mais alors ils m’auraient eux-u
mêmes reproché de n’avoir pas fait ces retranchements.
Je déclare donc que ma traduction n’est fidèle que dans.»
un sens raisonnable -, que je n’ai pas voulu m’imposer
un joug impossible à soutenir , et qu’au milieu de la
contrainte à laquelle je me suis soumis j’ai conservé de;
l’aisance et de la liberté. Je n’ai pas rendu, pat-vexent. j
pie, toutes les épithètes d’Homère chaque fois qu’iltles:

répète; la marche rapide de ses vers et le goût de son-
siècle peuvent faire passer ces répétitions ., qui seraient;

trop choquantes dans notre langue. i
Homère a d’autresrépétitions. Avant l’invention. de

l’écriture on exerçait la mémoire à retenir sur-le-champ

de longs discours mot à mot; les messagers par des mo-z
tifs de respect, et parce que le sens d’un ordre dépend
beaucoup du tour , le rapportaient tel qu’ils l’avaient
entendu. Quoiqu’au temps d’Homère l’art de l’écriture

fut probablement connu dans la Grèce , il n’était pas
généralement en usage g et comme les anciennes cou-s.
turnes subsistent longtemps, on voit des traces de
l’ignorance de cet art dans les discours que ces messagers
répètent. Quelques-unes de ces répétitions donnent un’

air de grandeur à celui dont l’ordre émane. t
’ Ce poète répète quelquefois encore des morceaux et I

des tours qu’il a déjà employés. Ces redites caractérisent t

la simplicité de son siècle. Je me représente Ilomère’

assez avancé en âge , et racontant , ainsi que le bon”
Nestor , avec complaisance et d’un air simple et natu-

I rel . tout ce qu’il a pu apprendre par une longue tra-
dition : l’intérêt qu’il met dans ses récits attache , et on

lui pardonne quelques longueurs et quelques redites.
Enfin , elles n’empêchent pas qu’il ne soit le génie le
plus fécond qui ait existé.

[I m’aurait-été trèsv facile de retrancher ces répélio

lions; mais j’ai voulu montrer Homère tel qu’il estu
Dtra-t-ou que j’aurais’dû les déguiser?r (fumait été-

I
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recourir à l’art : j’en aurais imposé au lecteur en lui
donnant d’autres mots . tandis qu’au fond les pensées
eussent été les mêmes. Hors un petitnombre d’endroits,

où je me suis permis de varier les expressions ,. j’ai
répété bonnement quand Homère répétait. On doit
observer que , comme il ne publiait ses poèmes qu’en
les récitanL, les répétitions devaient être beaucoup
moins sensibles, et qu’il pouvait s’attacher moins à
former un tout exactement régulier : ses auditeurs ,
entraînés par le charme de ses vers, n’examinaient pas
scrupuleusement s’il leur présentait plusieurs fois les

mêmes richesses. .
Qu’il me soit permis d’insister encore un moment ici

sur les difficultés de mon enlreprise.. J’ose dire que
même les savarts qui seront en état de me comparer à
l’original, n’auront qu’une idée imparfaite des obstacles

que j’ai rencontrés , s’ils ne fout plusieurs considéra-
tions particulières. On sait en général, quoiqu’on l’ou-

blie quelquefois, qu’il est très-difficile de bien traduire,
mais la difficulté est plus grande selon que l’auteur est
plus ancien 5. qu’il décrit des mœurs plus éloignées des

nôtres (t); que son génie est plus abondant, plus
pittoresque , plus original 5 qu’il s’est créé , pour ainsi

dire, une langue à part; et que son traducteur s’est
prescrit la loi d’une grande fidélité. Homère , le père

des poètes, mérite une attention particulière de la part
de celui qui entreprend de le traduire z étant la pre-
mière source de la poésie, où la plupart de ses succes-
seurs ont été puiser , il semble que ce génie créateur
doive plus qu’aucun autre paraître dans sa forme natuo-
relie et dans sa majestueuse simplicité. Mais il n’y a que
l’admiration pour ce poète, l’espérance du succès, les

encouragemeus des plus habiles littérateurs et de. plu-
sieurs amis éclairés , et le désir d’être utile en contri-

(t) Plus Ces mœurs sont éloignées , plus amènent elles des
expressions et des tours éloignés de nos- tours et de nos

expressions. ° *



                                                                     

SUR LA TRADUCTION pas paieras. xxtx
buant a ranimer le goût de la saine antiquité , qui
aient pu me soutenir dans une carrière aussi longue que

pénible. ’ . -Plusieurs ont déjà relevé l’injustice avec laquelle on
apprécie le travail de la traduction. Tandis qu’on dél-

prime ce travail , on veut que le traducteur soit grand
écrivain , qualité qui n’est pas commune. Tous les tra-
ducteurs ne sauraient composer une même classe , vu
que toutes les traductions ne demandent pas les mêmes
talens. Parmi les poètes’il est plus aisé , par exemple 5

de traduire Ovide que Virgile et Horace. Les beautés
de détail font le principal succès d’un ouvrage g ces
beautés tiennent d’une Façon intime au style et à la lani-

gue. Pour les transmettre dans une autre langue, pour
approcher d’un grand écrivain , pour marcher autant
qu’il se peut son égal, s’il ne faut pas lui ressembler;
j’ose croire qu’il ne faut pas être un écrivain subal-

terne : le très-petit nombre de bonnes traductions que
nous possédons peut le confirmer. r

Je ne discuterai point ici la question s’il faut’traduire

les poètes en vers ou en prose: cette guerre entre les
versificateurs et les prosateurs ne sera jamais terminée.
Peut-être avec la marche de la prose parviendrons-
nous plus sûrement au but de la traduction. Nous ne

. pouvons qu’applaudir aux heureux. efforts de ceux qui
excellent à traduire en vers ; mais leur nombre est très-
peu considérable 5 et ceux qui ont voulu suivre leurs
traces, sans avoir de mêmestalens ont produit de véri-
tables métamorphoses. Laissons plusieurs de ceux-ci in-
sulter dans leurs préfaces les traduction en prose, et les
louer de temps en temps par leurs vers. I .

La plupart des traductions italiennes et anglaises ,
malgré la liberté qu’avaient leurs auteurs de les écrire
en vers blancs , sont cependant en vers rimés , oe’qui
prouve que dans ces langues la difficulté de ce travail
n’est pas si censidérable. S’il nous était permis de nous

servir de vers blancs,’nous nous croirions trop heureu;
de les employer à la traduction des poètes-
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On nous conteste que la langue française puisse ren-

dre les beautés d’Homère g et lit-dessus on sejette dans
des discussions, et même l’on fait des prophéties qui
seraient propres a épouvanter le plus hardi traducteur.
Ceux qui décrient à ce point cette langue, l’ont-ils as-
sevétudiée P

Terminons toutes nos réflexions par quelques obser-
ntious ( t) que nous ne pouvons même qu’indiquer ici.

S’il est naturel que chaque langue ait un certain
nombre de tours et de métaphores qui lui soient pro-
pres,1parce que les objets au milieu desquels un peuple
1st placé, soit pour le moral , soit pour le physique ,
forment les élémens de ses idées et de ses expressions ,
ilin’est pas moins naturel que ce soit dans , le langage
poétique et oratoire que se trouve la plus grande va-
riété qui règne dans les langues. La poésie est le lan-
gage de l’imagination et du sentiment g elle doit donc
produire les associations d’idées les plus hardies, et qui
ne sauraient êtres les mêmes chez tous les peuples. Les
objets ordinaires, qui laissent l’âme dans l’indifférence

et le calme, s’expriment à peu près de la même ma-

nière dans toutes les langues. h
r Remarquons encore que les poètes , étant d’ordil-

mire les prémiers auteurs qui naisssent dans une nation,
leurgénie est, dans ce temps, leur principal maître ,
irisation n’ayantencore pu se modelersur le goût d’au-

cun autre ;ils doiVentdonc imprimer au langage poéti-
que’un tour plus original , plus propre à leur nation ,
tour qui ’ne s’efface jamais entièrement.

(t) Elles sont «traites en par tic d’un de mes mémoires sur
lugeât national. L’iutdrdt personnel n’entre pour rien dans
cette discussion sur l’art deitrsduire. Il m’était sans douta
utile de n’être pas découragé par l’idée peu avantageuse que

l’on a communément de la traduction g mais je n’ai cherché ma

principale récompense que dans le plaisir de faire une étude
particulière de ce rare génie, et de suivre ses tracas selon tues

forces.



                                                                     

sun LA TRADUCTION nus peines. m:
Il y a des langues qui se prêtent à la traduction , et

d’autres qui résistent beaucoup à la plume du traduc-

leur.
Une langue qui peut revêtir tant de formes différent.-

tes possède bien des richesses. Cependant il s’offre ici
quelques réflexions que je propose comme de simples

doutes. * 4Ne pourrait-il pas y avoir une langue où se trouve-
rait l’iuflexibilité dont nous parlons , en partie parce
qu’elle aurait un commère à soi , ou perce qu’en géné-

ral elle aurait été appliquée plus tard par de bons écri-

vains à la traduction des poètes P i
S’il y a une langue rebelle à la traduction , c’est la

française: on lui en fait un reproche qui parait fondé .,
et je ne serais pas surpris que les traducteurs français ,

’ irrités des obstacles qu’elle leur oppose, se rangeassent
du parti de ceux qui se plaisent le plus a la déprimer.
Mais si l’on considère combien il y a dans cette langue
de grands écrivains de tout genre, ne pourraitoon pas

t dire qu’elle se prête difficilement à traduire," purot:
qu’elle ades beautés qui lui appartiennent d’une façon
toute particulière ’5’ Si gela était, ce qui paraît Pellet de

sa pauvreté le serait [au moins à certains égard: -, de

sa richesse. , tCe qui le ferait soupçonner, est la difficulté que l’on

rencontre à traduire en d’autres langues les buns vau-
tenta français. Si leur langue avalt toute la pauvreté
qne l’on croit y voir, ce seraitun jeu pourles écrivains
des antres nations que de faire d’excellentes traductions
de ces auteurs. Il est certain cependant qu’il n’est pas

plus facile de traduire La Fontaine ., Racine, Bossuet,
madame de Sévigné, etc., que les bons écrivains d’ltalie

et d’Augleterre. vOn fait une réflexion bien honorable aux écrivains
français , lorsqu’on dit que.s’i leurhngueavai’t’été plus

favorable, au génie , ils auraient donné des ouvrages
fort supérieurs encore. Mais la France n’est pas tout-è-
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fait malheureuse d’avoir produit autant ou plus de
grands génies qu’aucune autre nation, quoiqu’ils n’aient

en pour véhicule de’leurs idées qu’une langue que l’on

s’efforce à décrier , il faut bien que cette langue, si in-
grate pour des esprits médiocres , ne le soit pas lors-
qu’elle est maniée par un heureux génie.

Pour vaincre les difficultés de la. traduction , l’on
impose au traducteur la règle de chercher dans sa lan-
gue des tours qui soient aussi heureux que ceux de l’o-
riginal. D’abord ce ne sera plus le même tableau. J’a-
joute qu’il sera bien difficile de trouver des tours qui
ne fassent pas regretter ceux qu’on n’a pu conserver.
Enfin, cette règle dégénère trop souvent en licence (i).
Unelanguepent fournir au moins le secret d’approcher
deson modèle. J’avoue qu’il faut souvent lelui arracher.

Mais, dit-on, pourquoi serait-il impossible de trou-
ver des tours aussi heureux que ceux de l’original 1’ Si
le traducteur était bon poète , et qu’il eût les mêmes
idées à exprimer que celles de son auteur, il est [troc
habla que sa langue ne se montrerait pas ingrate.

Il est encore plus probable qu’il n’aurait pas toujours
les mêmes idées à exprimer, vu la différence des temps,
des lieux , des mœurs et du’génie des langues (a).

(1) Anacréon dit que la nature a donné aux lions une grande
ouverture de gueule, Xaclu,’ Minos , expression vraiment.
pittoresque. Madame Denier la rend par le courage. u Je

a crois , dit-elle en note , qu’on me pardonnera de n’avoir. pas

n suivi le grec. n
Elle n’auraitpaa du se le pardonner elle-même. Ce n’est pas

la traduire. ’(a) Duclos a soutenu que le génie d’une langue dépendait
du génie de l’auteur. Quand une nation commence à cultiver a

usa langue , les écrivains pouvant , sans doute, l’améliorer es
l’enrichir , mais ,nés au sein de leur nation , ils participenteu
tout de son esprit, et leur langue conserve toujours une partie
de sa prémiére forme. Ils sont , à certains égards , les iule -
prêtas de leur nation :quelque essor qu’ils prennent, elle leur
a préparé des matériaux qu’ils peuvent enrichir , mais non dé-
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Qu’on juge après cela de la situation du traducteur,
circonscrit dans un cercle étroit, obligé, pour ainsi dire,
de parler une antre langue sans dénaturer la sienne!

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

Comme il n’y a pas deux hommes dont les traits
soient parfaitement semblables, de même il n’y a pas
deux esprits qui aient précisément le même tour. Cette
réflexion présente sous un point de vue singulier l’en.-
treprise de traduire, et en fait sentir la difficulté.

Loin d’imposer aux traducteurs la règle d’écrire
comme leur auteur eût fait dans ce siècle , règle qui
produit des copies faibles et tronquées, on ferait mieux
de leur imposer, au contraire, celle d’écrire comme ils
eussent fait à la placcvet dans le siècle de leur auteur.
Ce serait du moins le ’moycn de se mieux pénétrer de
l’esprit de l’original, et de s’identifier avec lui, autant
qu’il sera possible, en écrivant dans une autrelangue;
au lieu qu’en se.pénétrant trop de la maxime reçue,
l’auteur risque trop souvent de n’être que ce qu’est le

traducteur. .Faisons encore mieux sentir que le traducteur et le
poète qu’il traduit sont souven t. placés dans des circons-

tances bien différentes. KSi le poète écrit avant que sa langue soit entièrement
formée, son génie a une grande influence sur le génie
de sa langue, la liberté dont il inuit ajoute au feu de
ses idées; il peut créer des tours hardis qui auront en-
core l’agrément et la fraîcheur de la nouveauté. Aussi
est-ce la l’époque où naissent d’ordinaire les meilleurs

naturar, et on elle veut reconnaitre son ouvrage. Une langue
peut participer à tous les caractères du génie : elle peut devenir
douce ou forte tous la plume de l’écrivain; mais ce ne sera pas
au même dégré, ni de la même maniemEllè conservera toujours

quelque clame de son caractère primitif, comme la première
éducation de l’homme ne s’efface jamais enlièremeâï
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écrivains, lorsque la langue n’est ni trop barbare, ni
énervée par le luxe d’une trop grande culture.

Le traducteur ne peut guère être placé dans des cir-
constances aussi heureuses. D’ordinaire une nation a
produit un certain’nombre d’autres originaux, avant
démanger à faire des copies. Si nous supposons que le
génie de sa langue ne soit pas encore fixé, le traducteur
risque de former un ouvrage métis, d’assujétir trop son
idiome aux tours d’un idiome étranger. Ceux qui savent
combien il en coûte d’écrire avec pureté en traduisant,

saisiront ma pensée. .
Si nous supposons que le traducteur’écrive lorsque

sa langty est toute formée, il serai) cet égard dans une
plus grande contrainte qué son auteur : à la gêne de
traduire, se joindra l’obligation de suivre davantage le
génie de sa langue. Pensera-t-on, au contraire, que la
langue, étant enrichie d’un grand nombre de tours ,
pourra favoriser son travail? Mais ces tours ne se
plieront pas aisément aux tours d’une antre langue.
D’ailleurs, il lui sera plus difficile d’écrire d’une ma-
nière originale. L’art de traduire lorsqu’on veut être fi.

dèle, est donc bien plus pénible qu’on ne le pense
communément. Il est vrai qu’un grand nombre de tra-
ducteurs savent diminuer leur travail : ne peuvent-ils
délier le nœud, ils le coupent.

Longin et d’autres rhéteurs ont observé qu’en dé-

rangeant un tour dans une période, ou seulement en
y substituant un mot à un antre, on voit s’évanouir la
beauté de toute la période, tant sont délicates les
beautés dépendantes du tour et de l’harmonie. Quel
n’est pas le dérangement que risque d’essuyer une pé-

riode dans une traduction l Il faut commencer par ren-
verser tout l’édifice. et , avec des matériaux différends,

en bâtir un qui ressemble au premier; il faut, en dé-
rangeant un plan", trouver un arrangement semblable.

Un ouvrage dont la traduction enrichit une langue
peut être considéré comme des fruits suifés sur un an-
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ne arbre 5 miratur mon sua ponta. Plus ces fruits sont
délicats, plus cette greffe demande une main habile.

Les meilleurs écrivains. sont , en général , les plus
difficiles à traduire. Ils ont broyé habilement tontes les
couleurs que leur fournissait leur langue, et en ont for-
mé de nouvelles teintes dont il possédaient seuls le se-
cret : ou ils sont dans le cas de ces musiciens habiles qui
tirent de lenriustrument des sons tout nouveaux.

Une traduction , lorsqu’on y donne les soins conve-
nables, tient donc en beaucoup d’endroits et par rap-
port aux beautés de détail d’où dépend en grande par-

tie le succès d’un ouvrage.l comme d’une seconde
création. Cette pensée, bien loin d’énorgueillir les tra-

ducteurs, doit leur inspirer une juste timidité. On sait
l’histoire de ce peintre qui , tout grand qu’il était . ne

voulut pas toucher avec son pinceau à un tableau de
Raphaël , et, par respect pour ce dieu de la peinture ,
rétablit en pastel ce que le temps y avait endommagé.

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

deux traductions d’Homère. Il ya dans la dissertation
dell’abbé Terrasson un chapitre ou il veut montrer que

madame Dacier a embelli ce poète. On pourrait en
faire un bien plus long , en rapportant les endroits ou
elle a affaibli ses beautés plus qu’il n’est permis à un
traducteur. Je rends justiceà l’érudition de cette dame:
mais ou sait qu’en général sa, traduction manque de
force , de noblesse , d’harmonie , et qu’elle y alonge
presque toujours le style d’Homère (t). Elle a retran-
ché bien des épithètes qui font image, et n’a pas con-
servé, où elle lepouvait ., la gradation des idées , d’où

résulte un si grand effet dans un tableau poétique.

(l) Voici de courts exemples : a Tu crains toujours de Voir
a la mort à tes trousses. Un rire qui ne fiaisssit’point. 1t-
a tendre les bras croisés. Donner le croc en jambe. Ce qui est

si fait est fait , etc;, etc. n rSi elle n’avait. signalé son sa. envers ce poète d’une façon

à ne pouvois s’y méprendre , on forcirait quelqueiois une son
dessein était de le rendre burlesqua.’
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Le temps a fixé le jugement qu’on devait porter se

sa traduction. Tous les bons littérateurs se sont réunis
à dire que tant qu’il n’en paraîtrait pas d’autre, Ho-

mère ue serait pas traduit en français.
La traduction de Pope est certainement l’ouvrage

d’un grand poète; on y reconnaît souvent le génie de
l’original. Wood et d’autres critiques habiles y ont dé-
siré plus de fidélité, et lui ont reproché des ornemens

qui sentent un peu trop le goût moderne.
Après quelques réflexions préliminaires je considérez

rai quels sont les avantages qui résultent de la traduc-
tion, malgré ces inconvéniens je tâcherai d’apprécier

les talens que demande cet art; enfin je tracerai l’es-
quisse de son histoire.

Un grand écrivain a dit que la traduction était la
pierre de touche des véritables beautés de la poésie. On

peut douter que cette assertion , prise dans son univer-
salité, soit vraie. Il est certain que les beautés qui dé-
pendent du plan ne souffriront point des pertes dans
une traduction; il est certain encore que les jeux de
mots ne résisteront point à cette épreuve ; mais parmi
les beautés de détail il en est de particulières’a une lan-

gue, et qui sont incontestablement des beautés. On
sait que les beautés de détail feront plutôt pardonner
un plan défectueux , qu’un bon plan ne satisfera en
leur absence.

Si les plus grandes beautés se transmettaient mieux
d’une langue dans l’autre, il en résulterait que les plus

excellens poètes offriraient le moins d’obstacles à la
traduction. Or , c’est précisément le contraire. Les
poètes les plus distingués ont , par la force de l’imagi-
nation et du sentiment , créé des tours si énergiques et
si originaux , qu’il est toujours très- difficile , et quel-
quefois impossible, de les reproduire avec des matériaux
ditïéreus. Ces tours alors sont comme ces plantes ap-
propriées à certains climats z néanmoins, pour ne pou-
yoir croître en tous lieux, perdent-elles de leur prix [éelë
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Les meilleurs poètes ont exercé un plus grand nom-
bre de traducteurs. Mais , à l’étonnement de ceux qui
ne connaissent pas les originaux ,ils cherchent en vain
le poète distingué dans la plupart de ces espèces de rui-
nes , où ils ne s’arrêtent guère , et ils concluent que la
pédanterie a érigé des autels a ces auteurs. C’est préci-

sément a cause de l’excellence de ces poètes qu’ils char.-

ment tant dans leur langue , et risquent le plus d’être
défigurés dans les traductions. On voit , par cette es- *
pèce de jodle toujours recommencée, combien la vic-

toire est difficile à remporter. t
Il en est d’un grand poète qu’on traduitcomme d’un

homme d’esprit, obligé de parler une langue qu’il n’i-

gnore pas , mais qui ne lui est pas familière: les termes
manquent souvent a ses idées; il faut bien des taleras
au traducteur , pour qu’on ne s’aperçoive pas troprque

l’auteur ne parle pas sa propre langue. r
Ceux qui ne se croient pas assez de taleus pour êtr

auteurs, ou qui veulent se préparer a le devenir ,
croient souvent pouvoir être traducteurs, jugeant cette
entreprise très-facile. Il y a telle traduction qui de-
mande plus de talent que tel ouvrage original. Dans
ce ces il vaudrait peubêtre mieux commencer par être
auteur et finir par traduire.

Quand on songe au grand nombre de langues qu’un
homme de lettres est obligé d’appreridre s’il veut con-4

naître les écrivains originaux des divers peuples qui se
sont distingués dans la littérature , on craint que ces
moyens , au lieu de nous conduire a la fin , nous en
écartent , et que les objets dont on veut s’instruire ne
trouvent la place remplie par les mots. Ne serait-ü
donc pas utile que la traduction nous dispensât de ce
travail ’5’ Quoi de plus avantageux que de connaître les

écrivains de toutes les nations ., sans voyager ., pour
ainsi dire , au milieu :d’eux , et que ce soient en! s au
contraire , qui viennent nous trouverdam n°5 an- ,
tréet t S’est. à quoi tend a «nous» ses ce au du.
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semble promettre. Je sais bien qu’elle ne le tient pas
exactementr Comme ces copies ne peuvent être entière-
ment ressemblantes, elles ne.sauraient dispenser de re-
monter aux sources. i

Mais elles peuvent au moins faliciter ce travail.
Tous les peuples cultivent aujourd’hui la littérature. Si
nous voulons jouir de toutes les richesses de leur génie,
des traductions bien faites pourraient nous conduire
plus promptement aux sources , et nous épargner du
travail. -

Je sais qu’on prétend qu’il ne faut pas trop faciliter
l’étude des langues , on fait l’a-dessus des réflexions

plausibles. Elles l’étaient encore plus, lorsque les lan-
gues étaient la science presque unique , et lorsqu’on
pouvait se bornerà l’étude de langues anciennes; mais
aujourd’hui que les sciences ont fait tant de progrès, et
que le nombre des langues qu’on étudie a augmenté, il
est presque impossible que l’étude des mots ne nuire a
celle des choses , si l’on n’emploie tous les moyens ca-

pables pour faciliter la première. v
Des traductions bien faites serviront même à donner

une connaissance plus approfondie des originaux. Plus
d’un savant , tout en déclamant contre elles , en pro-
fite. Les auteurs les plus aisés ont des endroits qui sou-
vent n’ont été bien approfondis que par Ceux qui ,
pour les interpréter , en ont fait , pour ainsi dire, leur
unique étude. Combien d’auteurs ont plus de difficul-
tés qu’ils n’en présentent au premier abord ! Pour ne
parler que d’Homère , qui paraît si aisé , le savant Ca.

saubon dit de lui : a Tout le monde n’entend point ce

a divin poète. a ’Au reste, je vois qu’on- reconnaît l’utilité des traduc-

tions dans la plupart des institutions ou l’on conduit la
jeunesse au savoir. Les maîtres les plus habiles , après
avoir exercé la sagacité de leurs disciples, joignent, à
l’explication des Originaux, des traductions qu’ils fout a
haute voix, on celles qui sont entre les mains du public.
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Les savans qui dépriment les traductions oublient
donc quelquefois eux-mêmes ce qu’ils leur doivent. Je
n’ignore pas qu’ils se récrient coutre le peu de bonté

d’un grand nombre de traductions; mais est-ce une
. raison de s’élever contre ce genre 3’

Il y’a des savans qui vont plus loin encore, qui .,
exagérant les difficultés d’un art’qui sans doute en a
d’assez réelles, jugent qu’il est impossible de traduire.

Cependant on surprend ces mêmes savans s parler avec
le. plus grands .éloges de traductions qui sont en elfet
reconnues pour des chefs d’œuvre. Il faut donc en cou-
clure que ce. qu’ils appellent impossible signifie seule.
ment très-difficile , et alors aucun homme éclairé ne
les contredira.

Mais que dire de l’orgueil de ces demi-savons qui ne
sont que les échos des premiere, et qui, par une vaine
ostentation de savoir, déclament contre les traductions
qu’ils connaissent aussi peu que les originaux, et dont
ils n’ont pas même l’esprit de profiter? Un rencontre
quelquefois de ces déclamateurs g et, malgré leur ton
décisif, on les embarrasserait peut- être si ou les pxiait
d’expliquer seulement quelques lignes de l’auteur dont
la traduction leur paraît superflue.

L’éditeur (r) d’un grand poète prétend que la tra-

duction a un avantage; c’est qu’elle nous fait connai-
tre parfaitement un auteur, qu’elle nous le fait vois
tout un. Il y a un sens où cette assertion a quelque fon-
dement , et n’est pas sans finesse. Une langue étran-
gère est quelquefois pour nous comme une manière de
se vêtir , qui , parce qu’elle est difi’érente’de la nôtre

ou nous inspire de l’éloignement, ou nous en impose.
A cet égard la traduction peut nous présenter un auteur
sous un point de vue un peu différent, et nous aider a
le bien juger. Je suppose que c’était la le sentiment de
ce critique. On ne tient peut-être pas à la traduction
assez de compte de cette utilité qu’il me paraît and!

(s) M. de Maucroix.
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remarquée. Un écrivain qui cite ce sentiment semble
ne l’avoir pas bien saisi g en parlant des poètes il
compte pour rien les grâces du style, disant qu’elles
sont séduisantes, et que Lucrèce traite de fous ceux
qu’elles entraînent. Voilà donc l’utilité de la traduction

bien constatée; elle pourrait, et cela sans de grands
efforts, nous ramener à l’essence des choses; elle serait
un alambic nouveau, qui souvent dissiperait des biens
réels pour des richesses imaginaires. A

S’il est utile d’étudier les anciens, il .doit l’être de

les traduire. Ces traductions peuvent contribuer à les
faire connaître et en répandre le goût ; elles peuvent
hâter considérablement les progrès d’une nation, dé-
velopper les beautés de sa langue et les accroître. Com-

me la traduction est un exercice utile pour un écri-
vain, elle l’est pour une nation Si elle accélère
ses progrès, elle peut aussi retarder son déclin vers la
barbarie, en lui montrant au moins des copies des mo-
dèles que l’on commence à négliger , copies qui peu-
vent l’engager à remonter à ces belles sources; copies

(t) Ceux qui se font des idées exagérées, et qui ne parlent
que de génie , diront peut-être que l’exercice dont je parle
nuira à l’esprit original. Mais ce principe conduirait a négli-
ger l’étude même des bons originaux. Il est à craindre que
ceux qui parlent tant de génie ne favorisent la production de

amonstres que leurs auteurs seuls se plaisent ’a caresser. Ho-
race , a qui l’on ne refusera pas le génie, ne parlait. pas ainsi
que ces critiques-,1 il donne aux jeunes gens une leçon qu’il
avaitlui-méme mise en pratique.

.........Vos exemplaria grains
Nocturnâ versate manu, vas-sale diurnâ;

A", ros-r.
D’ailleurs le vrai génie , qui est fort rare , ne se laissa pas

’ aisément détourner de sa route. La fait. prouve que la traduc-
tion ne nuit pas à l’esprit original. Toutes les nations tradui-
sent; cependant elles ont chacune un caractère qui leur est
propre. Celle qui offrirait un exemple contraire prouverait
qu’elle est moins douée de génie.
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qui , toutes faibles qu’elles sont , peuvent être une con-
damnation tacite des monstres qu’enfanlela dégrada-
tion des talens.

Il est un avantage que la traduction a déjà obtenu ,,
quelle pourrait encore obtenir par la suite , et qui est si
considérable qu’il balancerait ses inconvéniens.

Vu l’instabilité des choses humaines , il est apparent
que les langues vivantes deviendront un jour langues
mortes ; bien des causes difléreutes peuvent conduire à
cette révolution , déjà produite plusieurs fois sur la
scène du monde. Il est très-probable qu’on s’attache-
rait à la culture des langues qui viendraient de s’étein-
dre , et qui seraient alors érigées en langues savantes g

- les plus anciennes seraient donc une branche particu-
lière de connaissances , réservée à un petit nombre de
savans , comme le sont’aujonrd’hui les langues orien-
tales. Parmi les moins anciennes, une de celles qui mé-
riteraient d’être généralement cultivées , serait surtout
la langue française , qu’on se plaît tant à décrier, quoi,-

qu’on ne se lasse pas de lire les bons écrivains de
France: je ne doute pas que les savans n’admirent un
jour sa beauté, autant que plusieurs savans modernes la”
dépriment. Car il n’est pas sans exemple que les lanç-
sues, ainsi que les hommes de génie qui en font la
gloire, n’obtiennentqu’après avoir disparu tout le tribut
d’estime qui leur appartient (i).

Dans cette hypothèse les traductions conserveraient
des traces de la marche de l’esprit humain , et l’image
des chefs- d’œuvre de la littérature ancienne. Qui
doute qu’on ne parvienne toujours mieux à produite
des copies approchantes de leurs modèles? Les savans
.mêmes ., à l’exception d’un très-petit nombre , ne sont-

ils pas aujourd’hui dans le cas de se cou tenter destrar-
ductions des prophètes et des psaumes écrits , ou ils

(i) Quintilien rendit-il usez de justice à la langue lûmes
lorsqu’il la jugea peu propre aux onomatopées ! ne trouvons-
nous pas que Virgile et les bons poètes latins en abondent: i
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trouvent toutes les beautés de la poésie,malgré les pertes
qu’entraîne la traduction .? Aujourd’hui même,combien

de savarts qui, ne sachant pas la langue grecque,doivent
aux traducteurs la connaissance qu’ils ont de la partie la
plus considérable de la littérature ancienne P

On a trouvé de nos jours l’heureux secret de faire
survivre les couleurs d’un tableau à la toile , la proie
facile du temps , et de le transporter sur unetoile nou-
velle. Le service que rend la traduction ne saurait être
au si grand , mais il peut en approcher.

Je ne veux pas dissimuler les inconvéniens de la tra-
duction.

Par rapport à. ceux qui ne sauraient remonter aux
sources , ils ne peuvent souvent prononcer de juge-
ment bien certain , ni sur l’original ni sur la copie , et
ils sont obligés de s’en rapporter aux savans , qui tantôt
ne jettent qu’un coup d’œil fugitifsur les traductions ,
tantôt les jugent d’après leurs principes de l’art de tra-
duire , principes sur lesquels ils ne sont pas tous d’ac-
cord. Cependant les personnes qui ne sauraient pro-
nonces- par elles-mêmes portent des jugemens hasardés ,
qui les exposent souvent s la risée des savarts , et quel.

quefoîs à leur colère. . ’
Les traducteurs sont des voyageurs dont plusieurs

personnes ignorent si leurs rapports sont dignes de foi.
Il est difficile à un certain ordre de lecteurs , qui rt’ont
pas visité les contrées étrangères dont on leur parle ,
d’être instruits de la vérité: les savans qu’ils consultent

"sont veux-mêmes des voyageurs non toujours désintéo
ressés.

Une preuve incontestable dece que j’avance est la
dispute sur les anciens et les modernes, excitée par des
littérateurs qui n’avaient tu que dans des traductions
plusieurs auteurs dont ils faisaient la critique 3 La Motte
fut assis ingénu pour l’avouer. On n’aurait point, dans

ce cas . dû nommer. cette dispute :guerre sur les ass-
tien: ,- mais guerre sur la versions des anciens.
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Aussi le sort des traductions doit-il être fixé plus

tard que celui des autres écrits, parce que d’ordinaire
les savans , leurs véritables juges , ne s’en occupent
guère. Sils se donnent la peine d’enconfronter quel-
ques morceaux avec le texte , il n’est pas sans exemple
que la beauté de l’original , a laquelle ne saurait at-
teindre parfaitement la copie, ne leur fasse prononcer
des jugemens trop sévères.

Y a .t-il beaucoup de gens qui examinent chaque
fois d’une manière impartiale , si ce défaut de ressem-
blance doit être imputé à la différence du génie des
langues , ou à l’interprète? Tout est favorable à l’ori-

ginal dans cette confrontation , et tout est contraire au
traducteur. Elle est propre à refroidir celui qui l’entre-
prend; disposition qui ne nuira point à l’original dont
la réputation est faite; et qu’il ne lui arrive jamais de
disséquer ainsi dans une lecture. Quand vous lisez un
poète, vous le, comparez à la nature; l’archétype vous
frappe d’une manière prompte et avec une grande évio
dence. Dans le parallèle d’une traduction avec ce même
original vous compares laborieusement des signes à
d’autres signes, objets moins palpables , quelquefois
indéterminés , et demandant la plus fine analyse. Quel-
que mérite qu’ait l’original , il peut arriVer qu’un sa-
vant soit trop préoccupé dans l’admiration qu’il lui
consacre, et qu’il n’y reconnaisse point de défauts»; si

donc il les aperçoit aliéna dans la copie, il sera fort dia-
posé à imputer au traducteur ce qu’ilsont de plus cho-
quant. Si , d’un antre côté , celoit-ci a quelquefois le
bonheur, ce qui n’est pas impossible, de surpasser son
modèle , il sera heureux qu’on lui accorde de l’avoir à
peu près égalé.

Cependant, si la traduction d’un de ces auteurs ,
dont le temps a fixé la réputation , déplalti la plus
grande partie de ce public qui n’est pas en état de tire,

t les originaux , il est probable qu’elle est mauvaise ,
parce qu’il n’est pas impossible que h traduction faire
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proches des beautés qui sont l’objet de son imitation.
Mais le succès d’une traduction auprès de cette foule
seule n’est pas un argument bien fort en faveur de sa
bonté : car cette traduction peut ne pas rendre toutes

""15 beautés dont elle aurait dû offrir l’image; elle peut
aussi contenir des beautés qui appartiennent au traduc-
teur , et non à l’auteur original. s

On ne pourrait donc tout aqulus remettre à la plus
grande partie du public , par rapport à certaines tra-
ductions , surtout lorsqu’elles ne fon’t que de naître ,
qu’une des deux lettres qui étaient entre les mains des
juges de Rome pour absoudre ou pour condamner g et
l’on voit que c’est la dernière.

Il faut av0uer que la majeure partie du public est
fort long-temps dans un état de gêne en lisant les tra-
ductions, principalement celles’des anciens , et. qu’elle
ne peut se livrer à l’un des plus grands plaisirs de la lec-
.ture , qui est d’exercer son jugement en toute liberté :
aussi s’affranchit-elle volontiers de cette gêne, et passe-
«trelle même les bornes des pouvoirs qu’on pourrait lui
accorder. Si une traduction l’ennuie , elle est plus dis-
poséeà condamner l’auteur que l’interprète. Serait -ce

pour celuikci une petite compensation de la sévérité.
avec laquelle il est quelquefoisjugé par le tribunal des

savans ? ’ .v Parmi Ices inconvéniens . qui ne sont pas les seuls ,
les uns sont inséparables de la traduction g d’autres
pourront diminuer à mesure que l’art se perfectiona-
litera. Je ferai observer, dans la suite de ces réflexions,
que cette partie du public dont je viens de parler n’a
pas laissé de contribuer , par ses jugemens , au progrès
de cet art.

Je passe à me seconde considération. On se fait des
idées assez vagues des talons du traducteur. La majeure
partie du public croit qu’il n’y a rien de si facile que de
traduire, parce qu’il lui en coûte peu de rendre d’une
langue dans une autre beaucoup de termes familiers 3
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elle jouit le plus destalens du traducteur,et se montre
un peu ingrate à son égard. Ceux d’entre. les littéra-

teurs qui ne connaissent-point ses travaux par leur
propre e1périence , ne lui font pas non plus un accueil
bien favorable , a moins qu’il ne soit leur propre tra-

dueteur. . jJe n’appréhende pas qu’on m’accuse d’amour-pro-

pre (t). Tout ce qu’on dirait à l’avantage des traduc-
teurs ne ’peut regarder que les bons , titre qui ne sau-
rait être donné que par le public éclairé. Il s’en faut

bien que relever un art soit toujours relever- ceux qui
le cultivent. Cicéron se formait l’idée de l’orateur par-

fait qui , selon lui , n’existait point : on s’exposerait au
blâme si,à son exetuple , on traçait l’idée de celui qui
aurait porté l’art de traduire à sa perfection.

Toutle monde convient qu’indépendamment de la
pénétration et du savoir , il demande un goût sur et
exercé. Mais ou ne sent peut-être pas assez qu’il faut
posséder cette qualité dans un degré éminent, pour
saisir les beautés les plus délicates d’un auteur , ces
nuances fines qui le caractérisent et le distinguent de
tous ceux de.son genre , pour les rendre avec le moins
d’altération qu’il est possible.I pour former quelquefois

une association heureuse du génie de deux langues. Il
faut, pour y parvenir ., saisir avec précision ce milieu
en deçà et tin-delà duquel il reste toujours quelque

(t) Je ne cherche pas à me donner l’appui fragile d’une pré-

face. Quand je commençai la traduction d’Homère ,’ entre-
prise qui , en y comprenant les discours et. les remarques dont
elle est accompagnée, m’a coulé environ dix ans de travaux ,
j’étais bien éloigné d’en connaître les difficultés. Peut-être ai.

je-été asses. heureux que de découvrir quelques-unes des res-
sources de l’art de traduire. J ’avoue que j’ai été quelquefois

étonné de la morgue dont en parlaient quelques érudits, et
de la légèreté avec laquelle quelques journalistes le pesaient
dans leur balance. Mais dans ces circonstances, ainsi que dans
la discussion présente ., je crois avoir au écarter les illusions de

l’amourgpropre. i -
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chose a désirer; et l’on peut appliquer ici la maxime
d’Horace sur la vertu :

Virus est irradiant vitiorum , et utrinquo redectnrn.
EPBT. un. r , op. 18.

Le goût, dans le degré ou je le suppose ici , n’est pas
une qualité si commune , et demande une théorie dé-

licate et fine. ’
On doute que le génie ait part aux travaux. du tra-

ducteur, quoique par une contraction singulière , on
parle quelquefois de traduCtion de génie -, c’est qu’il est

difficile de marquer ici les degrés. Le poète ne brûle
pas d’un feu emprunté , voilà sa gloire; mais ne faut-
il pas qu’il communique à son traducteur le feu qui
l’embrasa? C’est à peu près ainsi qu’après avoir en-

fanté un grand dessein , un homme inspire , si je puis
ainsi parler, toute son âme a Celui qu’il veut s’associer,

et qui mérite alors le titre de son compagnon et de son
émule. Comme ce chef doit trouver des cœurs capables
de partager toute la vivacité de ses sentimens , il faut
que l’homme de génie rencontre au moins des étincel-
les d’un feu analogue ausieu pour lecommuniquer(i).

Les poètes sont dans l’usage d’invoquer tune muse :
il n’est pas impossible que , dans l’enthousiasme d’une
imagination exaltée, ils ne se figurent durant quelques
momens qu’uneintelligence supérieure dicte leurs vers.
La muse du traducteur parait n’être ,que son auteur.
Mais il doit oublier, s’il se peut, qu’il a devant ses yeux
un livre g c’est le génie de cet auteur dont il doit s’en-

flammer, et qui doit réveiller son propre génie. ll faut I
qu’il invoque la même muse , je veux dire, qu’il se
tourne vers la nature pourl’lnterroger elle-même; sans

(s) On conçoit. qu’il faut avoir quelques étincelles de génie

pour n’être pas asservi par la gens de la traduction , et garder
une liberté convenable au milieu des entraves; mais c’est un
phénomène assez rare. comme il n’est pas ordinaire de teu-
contrer les précieuses étincelles d’une âme noble, franche et

libre, dans un paya où règne le despotisme.
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cela elle serait muette pour lui, et il se traînerait Ian-
gnissamment sur les pas de son modèle. ’

Dès lors il serait utile au traducteur de bien exami-
ner l’impression que fait sur lui l’auteur qu’il veut rem

du dans une autre langue, de voir si cette impression
est vive, et même passionnée. Le nœud qui l’associe à

son-modèle a quelque rapport à Celui de deuxperson-
nes qui se réuniraient pour passer ensemble une partie
de leurs jours; cette association, dès qu’elle manque de
convenance , ne peut être heureuse et durable. Du
sent bien que cet examen doit précéder ses travaux:
car, après cela , il serait à craindre que la passion qu’il
aurait pour son auteur ne fût pas assa désintéressée. On
a raison de ne pas s’en rapporter aux préfaces des tra-
ducteurs , et les plus ampoulées sont les plus s’us-

pecten. iQuand deux langues ont une grande analogie . le
mérite du traducteur est beaucoup moindre; mais l’a-
nalogie n’est isolais parfaite. Si deux langues ont des
différences considérables, le traducteur est plus souvent
forcé de prendre des ’tours differens de ceux de son au-
teur ; mais il n’est pas dispensé d’en offrir une heureuse

image. i n oDans ce ces on ne peut lui refuser entièrement le
mérite de ql’invention. Dira-bon qu’il imite ? mais
moins il y a d’analogie dans les tours de deux langues,
moins il est copiste; et l’imitation est le principe de

"tous les beaux arts.
L’office du traducteur est de rendre l’expression des

beautés de détail qui , comme on sait, contribuent in-
finiment au succès d’un poème. Il n’a pas à inventrr le

plan.l ni a rassembler les traits qui forment les détails 5
mais il faut lui tenir compte de ce qu’il doit marcher
librement au milieu d’une gêne excessive ., de ce qu’il
doit exprimer certaines beautés dans une langue qui
rendrait bien plus aisément d’autres beautés que celles:
la. N’ayant pas à cet égard les ressources de l’auteur
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qu’il imite, ce n’est pas le travail seul , mais son génie ,

qui doit y suppléer.
. Quelqu’un a dit qu’on sentait plus on moins vive-
ment les beautés d’un écrivain, à proportion de la cou-
formité qu’on avait avec son esprit. On en peut tirer
une conséquence avantageuse au traducteur. S’il faut
de la conformité pour bien sentir ces beautés, il est
incontestable qu’il en faut plus encore pour les rendre.

Je suis loin de vouloir graduer l’échelle des talons.
J’ai assez montré que je ne prétendais pas ici fixer les
rangs , bien moins encore élever le traducteur au rang
de son modèle. Mais on peut, sans paradoxe, soute-
nir, comme l’a fait un journaliste, homme d’esprit et
de goût, qu’en général il ne faut pasImoins- de talens

pour bien traduire que pour produire un bon ouvrage
original. Ce journaliste ne parlait que des traductions
en vers (t). Mais il s’en faut bien que celles qui se font

( r) J’ai parlé de l’orgueil de quelquesérudits, et de la légé-

raté de plusieurs journalistes , je ne dois pas oublier les pré-
tentions d’un certain nombre de poètes. C’est pour aux un axiome

que les pètes doivent être traduits en vers; ils le fout reparaître
en tonte occasion, dans leurs préfaces, dans les iournanx’, dans
les chaires, s’ils en ont un. En vain on leur répète que chaque
genre a un mérite qui lui est propre g qu’une traduction en vers
français . si elle est de longue baleine . n’est souvent qu’une
imitation t en vain le public, sous leurs yeux, continue à se ser-
sa: des bonnes traductions en prose : livrés au charme de leur
muse, ils refusent d’entendre. An temps ou la poésie florissait
le plus ,h on n’a point établi l’axiome prétendu dom. je parle:

Despréaux qui, à juste titre, avait pris le ton d’un législateur,
n’a rien dit a ce sujet. Fénélon, qui avait commencé une tra-
duction de l’Odysse’e, la fit en prose. C’est de nos jours, bien

moins brillans pour la poésie, que quelques poètes imposenti
est égard des lois qui ne sont pas exemptes de prétentions per-
sonnelles. M. Delille a été entraîné par le torrent. Pour sou-
tenir la thèse dont il s’agit ici, il cite des morceaux de la tra-
hctiou de Virgile par Desfoutaiues g il est trop bon logicien
pour ne pas sentir laineuse le peu de solidité d’un semblable

argument. I .
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en prose soient, exemptes de difficultés; elles en ont qui
leur sont particulières, et dont la discussion serait trop
longue. Il n’est pas aisé d’écrire dans une prose cadeno

cée, harmonieuse, qui s’élève (elle le peut) au ton de I
la poésie g et je soutiens que la gêne d’une grande fidé.
lité, lorsqu’on s’y assujétit scrupuleusement, n’est pas

si éloignée qu’on lepense de celle de traduire en vers (r).
J’invite les poètes que ceci révoltera, à consulter ici
non leur Opinion, mais leur propre expérience, par un
essai de ce genre qui soit un morceau de quelque éteu-
due g seulement iLs ne doivent pas oublier la loi d’une
fidélité exacte, loi qui elTarouchera sans doute un peu

leur muse. 4L’air de travail qu’a la traduction, nuit au juge-
ment qu’on en porte, mais on se trompe bien si l’on.
.croit que les productions originales soient toujours nées
sans peine. Nous savons que des poètes qui paraissent;
légers, qui chantent leur paresse , qui souvent affec-
tent même une certaine négligence , ont donné un

’ soin extrême à polir leurs vers. Nouspourrions nom-
mer des écrivains en prose qui, malgré le feu de leur
génie, n’ont pas dédaigné de manierlong-temps la lime;

ce que ne soupçonne guère le commun des lecteurs.

Je ne serais pas embarrassé de montrer qu’en général les tra-

ductions envers français ne sont fort souvent que des imita-
tions, où la gêne de la versification a fait supprimer un grand
nombra des beautés de l’original. Voudraiseje enconclnrequ’il

ne faut point traduire en vers? Je serais ifâche’ que La lepe
n’eût pas traduit Philoctéte. Quel mal y aurait-il qu’ily eût
de chaque poète deux bonnes traductions, l’une en vers, me;
ne en prose? Na serviraient-elles pas a faire connaître un
auteur sans plusieurs points de vue? Les de!!! ouwagrs seraient
associés dans les bibliothèques. Pourquoi les deux traducteurs
se regarderaiem- ils seuls comme ennemis? u Tannerie animr’s
cœlenibns iræ in

(1) Si l’on me demanda pourquoi doucie n’ai pas traduit en
un, je répondrai que chacun doit suivre ce qu’il croit être son

talmt,

tu. v 3 ’
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Au reste, on peut convenir que la traduction est un
long travail; mais si elle n’était absolument pas autre
chose, j’ose affirmer que jamais elle ne parviendrait
à faire reparaître la moindre étincelle du génie des ori-

ginaux qu’elle veut reproduire. ,
Enfin le fait achève de prouvor que, pour repro-

duire le génie d’un auteur dans une traduction, il en
faut avoir, sans quoi vous rendez tout hors le génie;
ce fait est le petit nombre des bonnes traductions. Il
y a, à proportion, plus d’excellcns originaux. C’est que
la carrière de la traduction demeure ouverte a beaucoup
d’écrivains qui pensent que, pour traduire, il ne faut
que choisir un auteur et prendre la plume. Ils ne trou:
vent point que l’art de la traduction soit difficile, cela
n’est pas étonnant. Ne nous en rapportons ici qu’à aux

qui, avec du talent, ont fait des traductions et des ou .
vrages originaux. J’ai consulté plusieurs d’entre eux à

ce sujet (r), et leurs réponses surprendraient ceux qui
n’ont pas de justes idées de la traduction.

(r) Je me rappelle, à cette occasion, une anecdote qui m’a
été contée par un de mes amis. Un littérateur, homme de mé-

rite. parlait devant lui avec beaucoup de légèreté de l’art de
traduire, jugeant que rienjn’e’tait plus aisé. Mon ami l’ingagea

a faire un essai dans ce grnre. Le littérateur le lui apporta le
lendemain. Il essuya beaucoup de critiques; on lui montra dans
son ouvrage des coutre-sens, du louche, du faible, de la gêne,
etc; Tout cala lui parut facile à corriger. Le lendemain, il re-
parut avrc sa traduction. Sou Aristarque fut plus content s
cependant. il fit de nouvelles critiques. Pour abréger, la litté-
rateur, après avoir plusieurs fois repris la lime, devenu lui-
même plus difficile, parvint enfinàse contenter : il ditqu’il
était converti, qu’il reconnaissait avoir parlé de l’art de tra- *
duire sans en connaître les difficultés; mais que le fruit des lu-
ratières qu’il avait acquises était de ne s’y livrer de sa vie.

Je ne puis mieux faire que de terminer cette partie de mes
réflexions sur l’art de traduire, par ce morcsnuliré du discours
intéressant et philosophique de M. Duaaulx sur les satiriques
latins, et qui est placé a la traduction de Juvénal, la meilleure
que nous ayons de cet auteur.

«a Poètes divins, grands orateurs, et vous qui sûtes marquer

O
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Les réflexions que je n’ai fait qu’indiquer, et d’autres

qu’on pourrait y joindre, ne tendent qu’à développer
ce qui a été souvent dit, savoir: qu’il y avait de l’int-
justice dans l’appréciation commune que l’on fait des

talons du traducteur. -Pour achever Cette discuss’on sur l’art de traduire,
il.ne serait peut-être pas sans intérêt d’en tracer l’his-

toire depuis sa naissance , et de le suivre chez tous les
peuples qui l’ont exercé. Cette histoire pourrait donner
lieu à plusieurs vues philosophiques , et ne serait. pas
inutile au goût. Mais l’entreprise est trop longue ; son .
exécution serait un ouvrage. A peinerentracerai-je ici

une légère esquisse. i
Je ne veux pas , sans de bon garans , calomnier la

traduction, et dire qu’elle fut dans son origine ce qu’on

ne la vit depuis que trop souvent, un plagiat. ll pa-
raît qu’elle doit sa naissance à l’imitation naturelle à

l’homme, imitation a laquelle est attaché un plaisir;
Il n’est pas impossible aussi que la paresse , qui s’unit
en nous au besoin de s’occuper , n’y ait eu quelque
part. On ne prévoit point combien cette copie, on
imitation , si elle est fidèle , prépare de travaux. An

a vos écrits au sceau del’immortallte’, ce n’estqu’en éprouvant

n vos transports, qu’en brûlant de votre feu , qu’un traduc.
sa leur, bien pénétré de vos sujets , fera passer dans sa langue
n quelques-unes des beautés dont étincellent vos ouvrages.
a Indépendamment du caractères et des mêmes études, il
a faut. encore une âme vaste pour contenir votre âme , un es-

, a prit souple et hardi pour se plus au vôtre et l’atteindre; il
a vous faudrait vous-mêmes , et peut-être éprouveriervous les

a douleurs d’un second enfantement. au à
A l’occasion de Junéval , j’observe, en passant, qu’il est du.

nombre des grands poètes qui ont fait une étude des ouvrage
du chantre de la Grèce. Plusieurs alusions à ses vers témoi-I
peut que la lecture d’Homére a nourri la une brûlante du
plus éloquent des satiriques, quoique leurs genres soient dia-
métralement opposés; car, d’ordinaire, la satire blâmeLet

l’épopée loué. - l



                                                                     

Lit RÉFLEXIONS iplaisir attaché a ce genre d’imitation ., se joint celui de
communiquer à sa nation des richesses étrangères. L

Les Hébreux durent une partie de leurs connaissan-
ces aux Égyptiens , ceux-ci n’ont pas excellé dans la
poésie et l’éloquence , ni dans les autres arts d’agré-

mens. Les Hébreux, par leurs institutions , étaient sé-
parés des autres peuples , ce qui ne favorisait guère la
communication réciproque de leurs idées. Leur ber-
ceau fut l’Égypte; leurs guerres et leurs captivités les
mêlèrent à d’autres nations; mais leur religion et leurs
lois les tenaient comme isolés.

Malgré cela , il n’est pas douteux qtie ces transplan-
talions n’aient eu quelque influence sur leur langue et
sur leurs connaissances. On peut dire , par rapport à
un certain nombre des tours, que les langues se tra-
duisent les unes les autres. A cet égard il n’y a point de

nation qui ne doive quelque chose a la traduction;
mais je ne veux parler ici que de la traduction proprcv
ment dite . et des monumens qu’elle nous a laissés.

Quand aux Grecs, ils tinrent de l’Orient le germe de
plusieurs de leurs connaissances; mais trouvant peu
dilteureux modèles chez d’autres nations , on ne les
connaissait pas , la traduction paraît n’être point née
permi eux. Ou ne peut douter que les Grecs, dans ces
temps fort anciens , n’aient profité des connaissances
des autres peuples; Il. n’en est presque aucun qui n’ait
ses poètes , bons ou médiocres. Ces derniers ne sont
rien moins qu’inutilcs dans la naissance des lettres , ils
aident a tirer la nation de la barbarie; ils servent, si
je puis ainsi dire, dléchelons pour arriver au beau; leur
existence paraît même être nécessaire : aussi accord- v
trou plus d’estime à leurs noms qu’à leurs ouvragrs;

leus noms occupent souvent quelque place dans les
annalrs’de l’esprit humain , pendant que leurs ouvra-
ges sont oubliés. Au contraire, les poètes médiocres ne
font que du mal lorsque la poésie est arrivée à sa perfec-
tion; ils contribuent à la corruption du goût et à la le»
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i sur LA TRADUCTION pas marras. un
naissance de la barbarie. Je reviens à mon obiet. Dans
cette haute antiquité , nous ne pouvons point découvrir
toutes les sources dont il est possible que les Grecs I
aient profité. C’est ce qui fait que , par-une exception
bien glorieuse 4, c’est le seule peuple qui , par rapport à
la poésie , parait s’être élevé à la. perfection , sans au-

tre secours que lui-même ; son sol paraît être le ber-

ceau de l’originalité. t
Nous savons cependant que les orientaux sont les

pères de beaucoup de fables reçues dans la Grèce. Peut-
être-, lorsqu’on les adopta , ces fables furent-elles de
véritable traductions faités par les voyageurs , ou par
ceux auquels ils les communiquèrent. Avec ces fabl as
se transmit une partie des richesses poétiques de l’O-’
rient. Le culte et la poésie avaient une grande affinité :
l’admission de chaque dieu venu de l’étranger ouvrait
un nouveau champ à l’imagination ; il devait arriver ,
accompagné et de"monumens qui tenaient plus de la
poésie que de l’histoire , et des chants qui loi avaient
été consacrés. Ainsi une partie de la poésie des Grecs
a pu dériver de l’Orient parla voie de laitraduction.
Et savons-nous combien ces chants sacrés ont pu influer
sur la composition d’autres poèmes ’5’ Les poètes n’y au-

ront-ils pas puisé dans l’apothéose des rois et des héros È’

Mais nous n’avons guère ici que des indices
Il faut passer par l’ancienne Grèce et aller chez les

Romains , pour voir naître la traduction. Beaucoup
d’ouvrage qu’ils tiraient de leur, propre fonds étaient.
en partie une imitation de ceux des Grecs,imitation qui,

(r) Les savans ne sont pas même d’accord sur une tradue-
tion de Sanchonisthon , qu’on attribue àPilon de Blbl’JS , et
qui n’aurait été faire que sons l’empire d’Adrien.

Lthigroire de la traduction des Septante est, comme l’on
sait , assez fibuleuse. Cette traduction se fit. pour l’usage des

svnagogueâ d’EgYPle- l lSi la fameuse bibliothèque d’Alexsndrio n’avait pas éte,cou-
"mie, il est vraisemblable qu’on y sursit trouvé quelques
richesses dont on lutait été redevable à la traductton.
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dans ces morceaux qu’ils leur empruntaient , ne dîné
rait pas toujours de la traduction. Plaute , et d’autres
poètes qui travaillaient pour le théâtre, donnaient sou-
vent des pièces qui étaient entièrement traduites du
grec. Tére’nce paraît être plus traducteur qu’original :

par ses prologues , où il repond à ses ennemis , on
voit qu’on l’accusa de s’être approprié les dépouilles de

quelques poètes latins, et qu’on lui fit un reproche
d’avoir mêlé deux pièces grecques pour en composer
une latine; mais il ne paraît pas qu’on lui eût jamais l
reprôché de manquer d’originalité.

Les difficultés de la traduction auraient-elles été
mieux connues alors que de nos jours? ou se contentait-
on d’avoir du plaisir , sans chicaner un auteur sur les
sources anciennes où il pouvait avoir puisé? Nullum
est dictum quo non sir dictum prïirs (t) , dit Térence,
comme pour s’autoriser à puiser dans cette source. Le
seul reproche qu’on parut faire alors était de gâtrr les
pièces des Grecs par de mauvaises traductions: Ex græ-
cis bonis lutinasfecit non bonds (a) dit encore Térence
dans un prologue. Cicéron traduisit Aratus, des mor-
ceaux d’autres poètes , et la plus longue harangue de
DémOsthènes. Îl trouvait du plaisir dans cet exercice ,
et le jugeait fort utile pour l’art d’écrire. Catulle s’y

exerça fréquemment. Il est à présumer qu’IIorace
traduisit des odes entières ou au moins des morceaux
assez étendus des poètes lyriques de la Grèce. On sait
que plusieurs des imitations que Virgile a faites d’llo-
mère sont de véritables traductions. Juvénal dit du
mal d’une traduction d’Homèt-e , dont Labéon était

l’auteur. On a cru que Sénèque parlait avec éloge
d’une traduction latine d’Homère en prose , et d’une

autre de Virgile faite en grec par la même plume (3’.

(lu) On ne dit rien qui n’ait été dit.

(a) De bonnes qu’elles étaient en grec, il les a faites mau-
vaises en latin.

(3) Voici le passage de Sénèque :
Hum: limeras et Virgilius tu»: benèdc humer» generis ’

,
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Mais mon but n’est pas ici de parler de toutes les tran-
duetions produites par les Romains. On ne peut com-
parer ces copiea à leurs modèles; tantôt; celles-là ont
disparu , tantôt nous n’avons de ceux-ci que des fragn-
mens. Il serait cependant fort utile pour l’intelligence
de la littérature grecque , que nous eussions les traduc’
tiens qu’on fit de ces chefs-d’œuvre dans un temps’ou

la langue grecque était vivante. I .
Il ne paraît pas queles Grecs aient traduit beaucoup

d’ouvrage des Romains. Fiers de leur originalité et de.
toutes les richesses qu’ils possédaient, et qu’on s’em-v

pressait de s’approprier par l’imitation , les Grecs au-
raientoils dédaigné de les accroître par l’imitation des

productions étrangères? ou faut-il l’attribuer aux trou-
bles où la Grèce fut exposée, a la haine que durent lui

» inspirer ses vainqueurs, et à la barbarie quefiiut une
suite naturelle de ces révolutions? ou enfin le temps
fut-il , pour ainsi dire , moins jaloux de conserver les
copies que les originaux ’1’ Il eût été a souhaiter qu’un

certain nombre de littérateurs de ces deux peuples se

menti , quàm tu de omnibus et de fils: meruisti , quàd plural.
bus notas eue voluisti quàm scripta-art: : multum tenant mo-
renmr. Da Corses. An Pane.

Je vais rapporter la traduction que La Grange a faite de ce
passage , tome v , p. 466 ds sa traduction de est auteur:

a Prenez les œuvres des deux grands poètes dont vous avez
n augmenté la célébrité par vos travaux ingénieux , et que ’

n vous avez traduit en prose sans leur faire rien perdre de
» leurs graces : en ellet , par un effort très-difficile , vous avec
n fait passer d’une langue dans une autre toute leur élégance

31 et leur énergie. n .J’observe d’abord, tout en rendant justice au mérite de la
Induction de La Grange, que ceci s’appelle une paraphrase.
De plus , l’original ne dit point que Polybe traduit en prose: il
ne au pas même qu’il ait traduit. Les commenlateurs l’ont,
cm , mais il ne fallait pas , sur de simples conjectures , faire
passer leur sentiment dans la traduction de ce Pllflgec Il y l
bien du manièresd’augmentsr la célébrité’d’nn auteur.

t
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fût plus livré à la traduction , et que leurs ouvrages
fussent parvenus jusqu’à nous : nous posséderions des
copies de beaucoup d’auteurs que nous avons peru
dus , copies qui auraient pu être assez ressemblantes , vu
l’analogie des deux langues. Ne serions-nous pas char-
més aujourd’hui , au défaut du texte latin , de trouver
en grec ce qui nous manque de TitevLive et deTacite?
Une semblable découverte pourrait réconcilier les sa;
vans avecla traduction. Quoi qu’il en son, la cherté des

livres, les voyages des sauna dans la Grèce, et la
connaissance de la langue grecque , très familière à
Rome; toutes ces causes rendirent sans doute les tra-
ductions plus rares et moins nécessaires.

Je ne suivrai point la traduction (ltrz les Orientaux’.
On fait mention d’une traduction syriaque d’Homère ,
née au temps de Raschild. Les Arabes traduisirent des
livres scientifiques , mais aucun poète , ni ouvrage de
littérature (à l’exception d’Ésope) quoiqu’ils eussent

en main les poètes grecs. M. l’abbé Andrès , savant
dans la langue arabc,le remarque; il ajoute avec raison
que s’ilslavaient traduit les beaux modèles de l’antiqui-
té , ils eussent perdu cette enflure qui caractérise leurs
productions ., et se fussent rapprochés de la nature

C’eàtà la renaissance des lettres , et lorsque l’int-
primerie’eut facilité l’acquisition des livres , qu’il s’ou-

vrit un vas’techamp aux traductions. La barbarie où l’on
venait d’être plongé et où l’esprit original s’était éteint,

jointe à l’avidité de profiter de ces richesses étrangères,

fit de presque tous les savane autant de traduCteurs.
Mais leurs ouvrages étaient des traductions ou souvent
il s’agissait plus d’expliquer les mots d’un auteur que de

rendre son esprit : le traducteur était à la fois l’éditeur *

et le commentateur. Celui qui , dans la lecture de tant

(I) On sait que leurs traductions nous ont. sauvé plusieurs
ouvragesancicns utiles aux sciences. Voyez l’excellent. ouvrage
de M. l’abbé Andrée : Dell’ origine, de Prosreuù delà) mua

allurale fagne Letleratura, tome n.
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de manuscrits, s’était attaché à la lettre, et en sortait
l’esprit hérissé de variantes , n’était guère propre qu’a

faire des traductions littérales, alors très-nécessaires.
On n’en eût long-temps que des latines.

Enfin l’on traduisit enlangue vulgaire: cependant
la traduction sortit bien lentement de son état de bar-
barie. Amyot estun phénomène, phénomène d’autant
plus remarquable, que la langue n’était pas fixée. Les
ouvrages de ses contemporains et d’un grand nombre
de ses successeurs sont oubliés; ses traduCtions leur ont
survécu. Ronsard, non en traduisant, fit plus qu’être
littéral, car il transplanta dans ses vers les mot mêmes
des auteurs grecs , sans chercher a les naturaliser dans
’ca terroir, qu’il est permis d’appeler ingrat. Enfin
Malherbe vint, mais non pour la traduction g sa ver-
sion d’un des plus longs traités de Sénèque, n’est pas

fort connu de nos jours. D’autres traducteurs eurent
le même sort.

Il faut en excepter Marot, qui, avant le temps d’A-
myot, traduisit ou imita avec succès quelques épigram-
mes de Martial, la première églogue de Virgile, et les
deux premiers livres des Métamorphoses d’Ovide. On
trouve de la naïveté, de l’agrément et de la poésiedaus

ces traductions. Celle qu’il fit des Psaumes n’égale pas
plusseurs pièces qu’il tira de son propre fonds; et si la
piété n’eût donné quelque durée à cet ouvrage , il eût

été plus tôt oublié. Il semble que Marot, dans cette
entreprise, n’ait pas consulté la nature de son génie ,
qui reportait à un genre bien différent. Mais on ne coh-
naissait guère le ton du sublime; le style familier, et
même burlesque, semblait pouvoir s’y associer, signe
de la barbarie d’un siècle; et cette traduction de Ma-
rot se ressentit quelquefois un peu du style des tragédies
de la Passion. Cependant on y trouve plus de feu et de
poésie que dans la traduction des Psaumes dom se 581’-
vent communément les églises protestantes.

Passons au beau siècle de la littérature :3215 ver-
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rons, comme chez les Romains, l’imitation ou la tra-
duction briller avec éclat au sein même d’un grand
nombre d’écrits originaux qui firent la gloire de ce siè-

cle. Dans ces imitations heureuses, leurs auteurs sema
blent s’être rencontrés sur la route du beau avec ceux
qui leur servaient de modèles; mais il est peu de tra-
ducteurs proprement dits , qui, en ce temps, n’aient
servi à discréditer eux-mêmes leur art. Non seulement
ils publiaient des versions faibles, mais ils les multi-
.pliaient. La même plume traduit Homère, AristOphane,
Anacréon, Térence, et d’autres auteurs encore. Cette
tâche semblait demander peu d’art et de temps. Les
mauvais succès de ceux qui ont tant embrassé, en
tournant à leur honte, sauvent l’honneur de l’art.

Pendant que les lettres étaient parvenues au plus
haut degré de splendeur, la traduction des plus beaux
génies de l’antiquité fut d’ordinaire le travail d’éradits

qui, estimables par leur savoir, avaient étouffé le goût
sous l’étude apesautie des mots g et toujours occupés
des langues étrangères, avaient peu cultivé la leur. Les
anciens, dans ces écrits, semblèrent n’être sortis qu’im-

parfaitement de la nuit de la barbarie. Y avait-il quel-
que trait difficile à rendre? on le supprimait, ou l’on
yisubstituait le tour le pluscommun. C’était la tout l’art

des Dacier et souvent même des Sanadon, qui étaient,
très-estimables par cette partie de leur travaux dont
l’objet était l’érudition, mais qui s’attachaient plus à

fixer laborieusement la date, quelquefois aussi incertaine
qu’indiiférente d’une ode d’Horace, qu’a en reproduire

le génie, semblant travailler, lorsqu’ils traduisaient, à
faire oublier l’image de ces chefs- d’œuvre (t).

L’amour même de l’antiquité semblait persuader à

ces traducteurs que les anciens, sous quelque forme
qu’ils parussent, enleveraîent tous les saurages. Les
autres savans, s’occupaient peu des traductions , ou

(r) On a comparé la traduction à un combat: moins le tra-
ducteur s de tores, plutôt il «de leurrait: et. rend les armes.
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n’avaient pas de justes idées de cet art ; ou , séduits’

aussi par leur admiration des anciens" les reconnais-
saient encore sous cette forme; à peu près comme quel-
ques linéamena bien rendus d’un portrait d’ailleurs
manqué, suffisent pour rappeler une personne à celui .
qui vécut avec elle dans l’intimité. Quoi qu’il en soit,

ces traductions imparfaites furent accueillies des savans
avec beaucoup d’indulgence, et souvent même avec
de grands éloges; leurs auteurs n’avaient pas alors à
craindre qu’on fît une comparaison bien sévère de .
la copie au modèle (t).

Lorsque les gens du monde s’occupèrent de ces ver-
sions , ils furent surpris de ne trouver pas plus de beau-
tés dans les anciens, Leur dédain, qui retomba sur’ les
originaux , entraîna plusieurs savaus même dans cette
espèce de conspiration qui se fit coutre l’antiquité. Il
eut une autre influence plus salutaire dont j’ai déjà
parlé; je ne doute point qu’il n’ait contribué à éclairer

une partie des savans même sur la nature de ces. traduc-
tions, à les engager a en faire un examen plus attentif
et plus sévère g mais en général, il était assez naturel
qu’il résultât de cet examen que l’art de traduire était

aussi subalterne que les taleus de la plupart de ceux qui
l’avaient exercé. s

Alors les traducteurs , donnant dans l’extrémité op-
posée , s’attachèrent plus à l’élégance qu’a la fidélité.

et obtinrent quelquefois les suffrages de la foule , mais
non des savart s (a).

(s) Plusieurs des beaux génies du ce siècle connaissaient
parfaitement l’ar t. de traduire , lorsqu’ils l’exerçaient eux-me.

sues dans les emprunts qu’ils faisaient aux anciens. Pourquoi
leur goût a-t-il été en défaut dans les jugemens qu’ils ont pur.-

te’s du plusieurs traductions ? Leurs principes semblent avoir
été vacillans à cet égard. Leur indulgence marquerait qu’en
général ils estimaient peu la traduction à laquelle ils étaient
cependant redevables de plusieurs de leurs propres riches"! ,
et qu’ils lui permettaieutde balbutier comme un enfant. k

(a) Si l’on voulaittniter cet article à fond, il flüdlmdonm
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Si l’on voulait ’suivre la traduction chez plusieurs

’ "autres peuples , on verrait qu’ils ont en , plutôt que les
Français , un petit nombre de chefs-d’œuvre en ce
genre. Dryden, Pope, Miclrle, traducteur du Camoüus,
Annibal Caro , Marchetti , sont la gloire de cet art. De
grands génies, chez ces peuples,n’ont pas dédaigné de

s’en occuper, tandis que, parmi les Français, il fut
long-temps abandonné à la seule érudition, qui ne doit
en ce travail être que manœuvre, et seconder le goût et
le génie. Jeignezà cela la circonstance d’une langue
qui, comme l’on sait, se prête beaucoup moins qu’au-
cune autre à la traduction. Je suis persuadé qu’il faut
imputer le vide qu’on remarque à cet égard dans notre
littérature, à cette circonstance, peubêtre aussi à la

t vivacité française, quine saurait toujours se plier à des
travaux fort continus. La première vertu du traduc-
teur , vertu qui lui est aussi nécessaire que le talent,
c’est la patience.

Les Allemands occuperaient une grande place dans
l’histoire de la traduction. il serait impossible de rendre
compte de tous leurs travaux en ce genre. Quelque
ouvrage qui paraisse , bon ou médiocre, tout est natu-
ralisé parmi eux g ils poussent , à cet égard , trop loin
l’hospitalité. Il faut l’attribuer, en partie, à ce que leur
littérature , malgré ses progrès , est encore naissante, à
la richesse et à la flexibilité de leur langue, à leur assi-
duité’infatigable. Les Allemands ont commencé à se
distinguer dans la littérature lorsque plusieurs autresuao
fions avaient déjà enfanté des chefs-d’œuvre t, ils se sont

trouvés comme assaillis à la fois de tant de belles pro-
ductions g et il était naturel que, pour en jouir d’une
manière plus camplète , ils s’empressassent à les faire
adopter à leur nation. Par rapport à ces productions ,
ils ont été à peu près dans la situation où étaitlemonde

savant à la renaissance des lettres.
une liste très-étendue des traductions tronquées , qui deman-
dent à éuerefaites , et qui le seront sans doute.

x
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Parmi’une foule de traducteurs dont la liste serait

trop longue, on citerait sans doute avec beaucoup d’hon-
neur des noms tels que ceux ci : Ramier qui, non con-
tent d’enfauter lui-même des chants lyriques, a répété
ceux d’Horace-1 Ebert, qui a rendu les chants d’Young;
Wejss , (l’ont la muse a fait revivre les sons de Tyrtée.
Homè:e a trouvé de nus jours six traducteurs allemands
qui ont été bien accueillis de leur nation, et parmi les-
quels M. Voss paraît tenir le premier rang. Un ano-
nyme a publié une dissertation qui roule sur ce sujet r
Est-il possible de traduire Homère? Cette question est
nés chez un peuple dont la langue, parmi les modernes,
est la plus riche en mots composés , et paraît aplanit
bien des difficultés qu’offre cette entreprise» Sans vou-
loir résoudre la question , je trairais que plusieurs limée -
mœurs de cette nation ont des principes trop exagérés
sur la fidélité d’une traduction. Ceux-mêmes auxquels

on peut reprocher d’avoir abusé des ces principes ,
ne sauraient contenter ces littérateurs. L’épithète de
Cam-n ne sera pas traduite pour eux, si l’on ne dit : r Ju-
s non aux yeux de bœuf. s Avec une telle rigidité ,
qui va jusqu’à dénaturer même le sens de l’original, je

crois bien que l’on parviendrait à rendre’la traduction

d’Homère impossible. AChaque nation est portée àabuser même de ses meil-
leures qualités. La patience et l’exactitude sont des
qualités excellentes pour: un traducteur; mais elles
peuventaller jusque la minutie. La vivacité est louablP; 7
mais elle conduit souvent à la négligence. Les dé-
fauts de plusieurs traducteurs français et allemands
me paraissent tout’a fait opposés : ces derniers semblent

ignorer que la lettre me; peut-être les premiers la
craignent trop. Si une langue trop rebelle à la traduc-
tion rend ce travail ingrat, celle qui s’y prête avec trop
de facilité n’est pas non plus sans inconvéniens.Vouloir
traduire littéralement toutes les épithètes d’HOmèl’e s

c’est vouloir parler grec dans une autre langue. Les

p .
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Allemands réussissent à naturaliser chez eux les produc-
tions des Anglais , avec lesquels leur langue et leur
génie ont de l’affinité

Je ne poursuivrai point cette esquisse de l’histoire de
la traduction. Ce que j’en ait dit peut contribuer à faire
sentir les difficultés de cet art, dont les progrès ont été
fort lents en France , et à rendre raison du discrédit
trop injuste où il a été. Quelques traducteurs , trop
connus pour que je les nomme ici , ont commencéà le
réabiliter. Ceux qui l’exercent aujourd*hni doivent s’at-
tendre à trouver desjuges bien plus sévères qu’autrefois.

Le champ de la traduction est devenu immense.
C’est un commerce continuel d’échange entre tous les

peuples , commerce où il y a beaucoup de fraude.

(l) Je n’ai proprement voulu parler que de la traduction des
poètes; mais je ne puis miempêcher de nommer ici Garve ,
non parce que j’ai l’avantage d’a’voir un ami dans ce philoso-

phe , dont l’esprit est aussi profond que son caractère a de
candeur, mais parce que je suis pénétré de la justice qulon lui
rend en plaçant au premier rang des travaux de ce genre sa tra-
duction des Offices de Cicéron , et en regardant les notes qui
accompagnent cet ouvrage comme un excellent traité de phi-
losophie et de littérature.

k
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D’HOM ÈRE; a

CHANT ’PÉEMIER.

Muse, chante ce héros fameux par sa prudence qui,
après avoir détruit les remparts sacrés de Troie, porta
de tontes parts ses pas errons, parcourut les cités de peu-

* ples nombreux, et s’instruisit de leurs mœurs. Sur les
mers, en proie à des soins dévorans , il lutta contre les
revers les plus terribles, aspirant à sauver ses jours ,
et à ramener ses compagnons dans sa patrie." Malgré
l’ardeur de ce vœu , il ne put les y conduire 5 ils péri-
rent victimes de leur imprudence : insensés ! ils osèrent
se nourrir des troupeaux consacrés au Soleil , qui rè-
gne dans la voûte céleste , et ce dieu irrité n’amena

* point la journée de leur retour. Déesse, fille de Jupi-
ter, que nous entendions de ta bouche le récitdes aveu-
tures mémorables de ce héros l

Tous les guerriers échappésà la cruelle mort devant
les remparts de Troie , étaient entrés dans leurs de-
meures à l’abri des périls de la guerre et de la mer. Le
seul Ulysse aspirait (au vain à revoir son épouse et sa
patrie, retenu dans les grottes profondes de Calypso ,
nymphe immortelle , qui désirait de se l’attacher par
les nœuds de l’hyménée. Et lorsqu’enfin les ans , dans

le cercle continuel de leurs cours , eurent amené le
temps que les dieux avaient marqué pour son retour à
Illiaque, des périls et des combats l’attendaient encore
au milieu des siens et dans son propre palais. Tous les
immortels étaient touchés de ses peines : Neptune seul p I
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* le poursuivit avec une haine implacable jusqu’au mon

xment où ce héros eut atteintsa terre natale.
Ce dieu s’était rendu à l’extrémité de la terre , chez

les habitans de l’Ethiopie, séparés en deux peuples ,
qui occupent les bords où descend le Soleil , et ceux
d’où il s’élève à la voûte céleste; la, il jouissait du

sacrifice d’une hécatombe, et s’associait à leurs festins.

Cependant les autres divinités étaient rassemblées sur le

haut Olympe, dans le palais de Jupiter; et le pèredes
dieux, et des hommes prend la parole. Il songeait à la

destinée de ce mortel orné de tout l’éclat de la beauté ,

Ègisthe , que le fils illustre d’Agamemnon , Oreste ,
Venait d’immoler. Plein de ces pensées, il s’écrie :

Eh quoi ! les mortels osent accuser les dieux :p C’est
nous, disent-ils, qui leur envoyons les calamités dont
ils gémissent , tandis qu’ils se les attirent eux-mêmes
par leur aveugle folie. Ainsi , contrariant ses heureux
destins, Égisthe s’unit, par un coupable hymen , à la
femme d’Agamemnon ;et au moment du retour de ce
prince, il l’assassiue. Il n’ignorait pas que ces attentats
feraient sa propre perte : nous l’en avions averti nous-
mômes 3 Mercure, envoyé de notre part, lui avait dit :
N’attente point aux jours de ce roi g n’envahis pas sa
Couche j la vengeance partira de la main d’OresteI,
lorsqu’entré dans l’adolescence,ses yeux se tourneront
vers l’héritage de ses pères. Ainsi parla Mercure :7 mais

Égisthe fut sourd à ces avis salutaires. Maintenant il a
subi d’un seul coup les châtimens accumulés de tous ses

crimes. .Minerve prend la parole: O fils de Saturne, père des
dieux, dominateur des rois , c’est avec justice que ce
coupable est précipité dans le tombeau g périsse ainsi
quiconque se noircit de tels attentats l Mais mon cœur
est touché d’une vive compassion , lorsque je vois le
sort du sage et vaillant Ulysse. L’infortuné l il soutire
depuis si long-temps des peines cruelles, captif au Ini-
lieu de la vaste mer , loin de ses amis , dans cette ile



                                                                     

CHANT I. 3ombragée des forêts , qu’habite une déesse , la fille du

savant Atlas , dont les regards perçaus sondent les abi-
mes des mers , et qui soutient ces immcnces colonnes ,
l’appui de la voûte céleste, si distante de la terre. Cette
nymphe retient ce prince malheureux, abandonné jour
et nuit a la plus amère douleur. Elle ne cesse de lui
adresser des paroles flatteuses , caressantes , pour lui
faire perdre le souvenir de sa chère lihaque. Mais
Ulysse , râvis’il voyait seulement s’élever dans les airs

la fumée de sa terre natale , recevrait ensuite la mort
avec joie. Et ton cœur , dieu de l’Olympe , n’est pas
touché ! tN’as-tu pas agréé les sacrifices que ce héros v

t’olTrit sur les rivages de Troie l-Ponrquoi donc, ô
Jupiter , es-tu animéjcontre lui de courroux?

Le dieu qui amoncelle les nuées luirépond : Ma fille,
quelle parole a passé tes lèvres! Pourrais-je oublier
jamais le grand Ulysse, dont la sagesse est si supérieure p
à celle des autres mortels , dontia piété lui fit offrir
tant de victimes sur lesautelsdeshabitans de l’immense
Olympe? Mais celui qui environne la terre, Neptune .,
persévère dans l’ianexible courroux qui l’embrasa,lors-

que ce héros priva de la vue son fils Polyphème , qui
s’élève comme un dieu parmi les Cyclopes , qui naquit
de la fille Ide Phorcys , l’un des rois de l’empire désert

des eaux, la nymphe Thoosa , à laquelle Neptune
s’unit dans ses grottes profondes. Depuis ceJnofrœnt
fatal , s’il ne ravit pas le jour au malheureux Ulysse ,
il l’écarte de sa patrie. Songeons aux moyens d’assurer

son retour z Neptune doit vaincre sa colère 5 s’il de-
meure infleirible , en vain il s’efforcera délatter seul
contre la troupe entière des immortels. p

0 mon père , toi que rrespectel’Olympe , répartit la
déesse , puisqu’il est arrêté dans le séjour fortuné des

dieux que le sage Ulysse rentrera dans sa demeure. 0”
donne à Mercure, le héraut céleste,de se rendrcpromp-
tement dans l’ile-d’Ogygie , et d’annoncer à ’aibelre

nymphe l’inévoca-ble décret des habituas des Cie"! i
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consente à lui laisser reprendre la route de sa paÎrie.
Cependant je vais moi-même dans lthaque enflammer
le courage de son’fils , animer son cœur d’une force
nouilelle , afin que ce jeune prince convoque Passem-g
blée des chefs et du peuple, ose interdire l’entrée de son

palais à. ces amans hardis et nombreux de sa mère. qui,
faisant ruisseler le sang de ses troupeaux , y coulent
leurs jours dans les festinsJe l’enverrai ensuite à Sparte
et dans la sablonneuse Pylos , pour s’informer du
sort d’un père chéri. Il est temps que sa renommée se

répande parmi les hommes. V
A peine a-t-elle parlé , qu’elle attache à ses pieds ses

ailes d’un or céleste et éternel , qui la portent , avec
plus de rapidité que les vents , à travers l’empire des
eaux et l’espace immense de la terre ; elle saisit sa lance
où éclate l’airain acéré , cette lance longue, pesante et

invincible qui , dans le courroux de la fille.du maître
des dieux, terrasse une armée de héros 2 un rapidetvol
la précipite des sommets de l’Olympe. Elle est dans
Ithaquc , à l’entrée du palais d’Ulysse , tenant sa lance

redoutable; elle a pris la forme de Men’tès , roi des
Taphiens. Elle voit aux portes du palais les téméraires

. amans de Pénélope: assis sur les peaux des victimes
qu’ils ont immolées pour leurs festins,.ils amusaient par

le jeu leurs loisirs. La foule tumultueuse des eschVes
etdes hérauts allaientde toutes parts d’un pas empressé:

les uns versaient le vin dans les urnes ,, et le tempe--
raient par l’eau des fontaines; d’autres passaient sur les
tables l’éponge douce et poreuse , ou partageaient et
servaient les viandes. Aussi beau que les dieux , Télé-«
maque était assis entre ces chefs , le cœur dévoré de
noirs chagrins : toujours flottait devant ses yeux l’image
de son père. Plongé dans une profonde rêverie , le
jeune prince se demandait en soupirant si donc enfin ,
des plages lointaines, ce héros ne viendrait pas purger
son palais de cette troupe odieuse; et, couvert de
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gloire, remonter à son rang. Absorbé dans ses pensées,
il aperçoit le premier la déesse : soudain il vole à sa
rencontre, indigné qu’un étranger soit demeuré quel-

que temps a la porte de son palais; il lui serre la main,
il prend son javelot : Salut , ô étranger (dit-il; entre, ’

, jouis ici d’un accueil amical et honorable. Dès que le
rrpos etla nourriture auront réparé tes forces ., tu nous
apprendras l’objet qui t’amène.

En même temps il conduit la déesse , qui suis ses
pas. Entrés dans la salle , il incline le javelot contre
une colonne haute et éclatante; la étaient rangés les,
javelots nombreux du’magnanime Ulysse. Il mène
Pallas vers un trône couvert d’un riche tapis , et la
fait asseoir 5 une estrade est attachée au trône , sur la-
quelle reposent les pieds de,la déesse. Il se place sur
un siège aicôté d’elle , loin des amans de Pénélope ,

pour que le festin de l’étranger ne soit point troublé par

le commerce bruyant de ces hommes hautains; il dé-
sire aussi l’interrogcr librement sur l’absence d’un père.

Parles soins d’une esclave, l’eau coule d’une aiguière

d’or dans un bassin d’argent , où ils baignent leurs
mains 5 elle pose devant eux une table unie et luisante.
Une femme vénérable par son âge.l apporte le pain et
divers alimens dont elle a la garde, et qu’elle leur pré.
sente d’une main libérale , tandis qu’un des principaux

serviteurs , recevant des bassins couverts de différentes
viandes , les pose sur la table , ainsi que des coupes
d’or, qu’un héraut, portant autour d’eux ses pas ., est j

attentif à remplirde vin.
La troupe turbulente des amans de Pénélope entre,

et en un moment sont occupés les trônes et les siégea
rangés avec ordre le long de la salle. Une eau pure
coule sur leurs mains par l’office des hérauts g entassé

dans de belles corbeilles , le pain est apporté par de
jeunes captives. Les chefs portent la main sur les ali-
mens. chacun jouit de l’abondance. Répandu à grands

flots dans les coupes , le vin en couronne les Nids.
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Dès que la faim et [a soif sont apaisées , les amans

de la reine se livrent’au chant et à Ira-danse, le charme
des festins. Un héraut met une superbe lyre entre les
mains de Phémius, le plus habile des élèves d’Apollon;

il la prend malgré lui , contraint de chanter parmi ces
amans. Parcourant la lyre de ces doigts légers , il pré -
iodait par «l’heureux accords , et entonnait des chants
mélodieux.

Mais Télémaque , inclinant sa tête vers Minerve .,
pour que sa voix ne parvint à l’oreille d’aucun des as-
sistansî Cher étranger, lui dit-il , puis-je, sans te
blesser , t’ouvrir mon cœur ? Voilà les soins de cette
troupe , la lyre et le chant : qui s’en étonnerait 3’ Ils
consument impunément les biens d’un héros dontvles

j os blanchis se corrompent, exposés aux eaux du ciel
sur quelque terre ignorée ., ou roulant avec les flots de
la mer. S’il reparaissait dans Ithaque, ils souhaite-
raient tous d’être légers à la course, plutôt que chargés

(l’or et de ces riches vêtemens. Hélas l il a péri victime
d’une destinée malheureuse, et la plus douce espérance

est éteinte dans nos cœurs. Vainernent un mortel
m’annoncerait encore son retour; je ne me flatte plus
de voir luire ce jour fortuné. Mais parle , que la vérité
Sorte de tes lèvres; que] es-tu î’ Apprends -moi.ta de-

meure ., le lieu de ta naissance g quel vaisseau te con-
(luisit à Ithaque, et quels nautonniers t’ont accompagné?

Car on ne peut arriver sans ce secours à ces bords
entourés de flots. Ëclaircis-moi encore ce point inté-
resSant; viens-tu pour la première fois dans cette île ?
ou l’hospitalité , par d’anciens nœuds ., t’uuit-elle à

mon père ? Sa maison était toujours ouverte à une
foule d’étrangers ., et il avait l’art de s’attacher tous les

cœurs. -Je satisferai pleinement tes désirs, repartit Minerve.
Man nom est Mentès g né d’Anchiale , illustre par sa
valeur, je règne sur les Taphiens qui se plaisent à
conduire l’aviron. Je traverse avec un de mes vais.-



                                                                     

t CHANT 1. » 7seaux et un cortège la noire mer , et me, rends à Témèse
pour échanger contre l’airaîn un fer éclatant: mon
vaisseau, loin de la ville, à l’ombre des forêts du mont
Née , m’attend au port de Rèthre. Félicitons- nous
d’être unis par les nœuds d’une ancienne hospitalité.

Tu n’en douteras point , si tu vas interroger ceihe’ros ,
le vieux Lacrte g car on dit que l’infortuné ne se rend
plus à la ville , mais que ., livré à la douleur , il mène
dans ses champs écartés une vie solitaire ,.avec une ,
esclave âgée , qui lui présente les alimens et les bren-v
vages nécessaires pour ranimer ses forces épuisées ,
lorsqu’il revientsde ses fertiles vignobles , où tout le
jour il a traîné ses pas lauguissans. J’arrive enfin;dans
ces lieue; on m’assurait que ton père était au sein de
ses foyers: les dieux continuent à l’égarer de sa route.
Non ., le grand Ulysse n’est pas dans le tombeau : il est
plein de vie . retenu malgré lui par desrhommes base a
barca, dans quelque île au milieu de la mer. Cependant-
éconte : je ne suis pas devin , je n’interprète pas le vol
des oiseaux g je serai l’organe des dieux, ne doute point
de l’accomplissement de mes paroles. Ce héros ne sera
plus long-temps éloigné de sa patrie 3 fût-il accablé de
liens de fer, telles sont les ressources infinies de sa pruv
dence ., qu’il triomphera de tous les obstacles; Mais
parle , est-il bien vrai que je vois en toi le noble fils
d’Ulysse? Tes traits , le feu de tes regards , m’offrent
sa parfaite image. Avant qu’il voguât à Troie avec les
plus vaillans chefs de la Grèce , nous tûmes souvent
assis l’un près de l’autre , comme en ce moment je sn’s

* à côté de toi : depuis ce temps , son palais n’a plus été

ma retraite.
Étranger, répond Télémaque, l’exacte vérité sortira

de ma bouche. Ma mère , la chaste Pénélope , atteste
que je suis le fils de ce héros ; c’est le témoin le plus
sur; on ne connaît point par soi-même les auteurs de
sa race. Ah! que n’ai-je reçu le jour d’un homme plus
heureux, que la vieillesse ait atteint au sein paisible de -

x
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sa famille et de ses biens! Maintenant, puisque tu veux
l’apprendre , c’est au plus infortuné desmortels que je

dois la vie.
Minerve lui répartit : Les dieux, en donnant à Péné-

lope un tel fils, n’ont pas voulu que ton nous parvînt
sans gloire à la postérité. Mais , dis - moi, je te prie ,
quel est ce festin, cette assemblée nombreuse? Célèbre-t-
on une fête ou un hymenée? car ce n’est point la un
de ces repas aux frais duquel des amis se sont associés.
A quels excès , à quelle insolence s’abandonnent dans
ta maison ces bruyans convives E Tout spectateur sage
se courroucerait a la vue de tant d’indignités.

Étranger qui m’interroges , qui prends unessi vive
part a notre situation , dit Télémaque, jadis , et aussi-
long-temps que ce héros a été parmi nous, on pouvait
s’attendre que la gloire et les richesses de sa maison se-
raient durables : les dieux en ont autrement ordonné;
animés à le poursuivre, ils ont voulu qu’entre tous les
hommes il finît par la mort la plus obscure. Je le pleu-
rerais moins s’il fût tombé devantTroie, au milieu des
héros ses compagnons. ou si , après avoir achevé cette
illustre conquête , il eût rendu le dernier soupir entre
nos bras : la Grèce lui eût érigé un magnifique tom- .
beau ; et son fils , chez nos descendans , eût participé
à cette gloire immortelle. Maintenant les Harpies l’ont
ignominieusement ravi de la terre; il a disparu sans
qu’on l’ait vu , sans qu’on ait entendu sa voix . et ne
m’a laissé que la douleur et le deuil. Sa mort n’est pas
le seul objet diseuses larmes; les dieux m’ont réservé
d’autres disgraces accablantes. Tous les chefs des îles de i

Dulichium , de Samé , de la verte Zacinthe , et tous
ceux des rochers d’lthaque , briguent la main de ma
mère , ou plutôt conspirent notre ruine. Elle ne peut
se résoudre ni à les irriter en rejettent leurs vœux , ni
à former un hymen qu’elle abhorre : et cependant ils .
consument notre héritage en festins; bientôt ils me

précipiteront moi-même dans l’abîme.

a z



                                                                     

CHANT I. ’ - 9
La déesse arrêtant sur lui des regards où la compas-

sion se mêle au courroux : Ah! dit-elle, combien tu
dois soupirer après le retour de ce héros, dont le bras
tomberait sur ces insolens ! Plût au ciel qu’il parût en
ce moment à l’entrée de ce palais, son casque au
front, son bouclier et ses deux javelots à la main, tel
que pour la première fois il frappa mes regards dans
notre demeure, où, venant d’Éphyre, il partagt-a l’al-
legs-esse de nos festins! il avait été à travers les flots de- -
mander a llus, fils de Mermérus, le secret d’un venin
mortel pour en teindre ses flèches redoutables, secret
qu’Ilus, par la crainte des dieux, refusa de lui corn-
muniquer, et que lui confia mon père, tant il l’aimait.
Plût au ciel qu’Ulysse, sous la même forme, parût aux
yeux de ces téméraires! ils descendraient tous à ce mê-
me instantau tombeau, et cet hymen, l’objet de leurs
vœux, se changerait en un sombre deuil. Mais c’est aux
dieux, qui tiennent dans fleurs mains nos destinées, a
décider s’il exercera sa vengeance dans ce palais. Toi,
songe aux moyens d’en bannir cette troupe odieuse.

coute, sois attentifa mes conseils. Demain, au lever
de l’aurore, convoque les chefs et le peuple; prends la
parole au milieu de cette assemblée , et attestant les
immortels, dis” hardiment à ces hommes superbes de
fuir, dereutrer dans leurs domaines. Si ta mère vent
former les nœuds d’un second hymen , qu’elle re-
tourne chez son père, ce roi puissant : il en préparera
la fête, et l’envoyant à son époux, il lui prodiguera

I les richesses, digue cortège d’une Jfille si chérie. Je le

donnerai encore un conseil prudent, si tu veux être
docile à ma voix. Arme un vaisseau de vingt «rameurs,
et cours t’informer du sort d’un père attendu si long-

temps. Peut-être recevras-tu de la part des hommes
quelque heureuse lumière; peut- être entendras-tu la
Renommée, cette voix de Jupiter, qui répand sur toute
la terre le nom des mortels. Va d’abord à Pylost in-
terrage le sage NestorLde la vole à Sparte, chez Mé-
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hélas, arrivé le dernier des Grecs qui revêtirent l’ai-
rain belliqueux. Si tu apprends que ton père vit et pré-
pare son rc tour, tu supporteras encore, fût- ce durant
une année, le joug qui t’opprime. S’il n’est plus. tu re-

tourneras dans ton île chérie; que la main érige à son
ombre un tombeau; rends-lui, avec la pompe la plus
solennelle, tous les honneurs dus à ses cendres, et donne
un épouxjà ta mère. Mais à peine auras-tu satisfait aux
devoirs les plus sacrés, consacre tous les efforts dont tu

V es capable,à perdre, soitpar la ruse, soit par la force, les
ennemis qui assiègent ce palais. Tu n’es plus dans la
saison des jeux puérils; Télémaque, tufs sorti de l’en-
fance. N’as-tu pas entendu de quelle gloire s’est cou-
vert 0reste en immolant le perfide ,Égysthe, cet impie
assassin, qui lui ravit le plus illustre des pères? Ami, je
te vois une haute stature. des traits pleins de noblesse
et de beauté, sois donc intrépide, et ton nom ne sera pas
oublié des races futures. îais il est temps que je me
rende à mon navire, où peut-être mes compagnons
s’impatientent de mon retard. Veille toi-même à ton

’ destin, et garde un profond souvenir de mes paroles.
Étranger, répond Télémaque, je vois en les discours

lezèle pur de l’amitié; ainsi parle un père à son fils :
non, jamais cet entretien ne s’effacera de ma mémoire.
Mais, quoique si pressé de partir, demeure encore; ne
veux-tu pas te rafraîchir par le bain, goûter les attraits
du repos? Tu le rendras ensuite, le cœur satisfait, à ton
navire, après avoir reçu de ma part un .don choisi,
précieux, tel que ceux qu’un ami met entre les mains
de, son ami, et qui sera dans ta demeure ah monument
de noire tendresse.

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

En disant ces mots, Pallas s’éloigne et disparaît avec

y



                                                                     

çnANT r. Hla rapidité de l’éclair. Le cœur de Télémaque est rem-

pli d’une noble audace; le souvenir de son père s’y ré-

veille avec une force nouvelle. Frappé d’étonnement,
il s’abandonne à ses pensées, et reconnaît que son hôte
était une divinité. Bientôt il s’avance avec la majesté
des immortels vers les amans de sa mère.

Le célèbre Phémius charmait par ses chants leur
troupe assise en silence. Il chantait les malheurs dont
les Grecs furent accablés par Minerve, qui les poursui-
vit a leur retour de Troie. Du haut de son apparte-
ment la fille d’lcare, la sage Pénélope , entendit les

funeste accens du chantre divin. Elle descend les
nombreux degrés , non seule g deux de ses femmes la
suivent. Arrivée auprès de ses amans, la feinta s’arrête

Isur le seuil de la salle superbe z la, couverte d’un-voile
qui ombrage légèrement ses traits, lacée entre ses deux.
femmesvertneuses, elle se tourne vers le chantre divin, s
et versant des larmes :

Phémius, dit-elle, il est en tonspouvoir de nous ra-
vir par le chant d’un grand nombre d’actions merveil-
leuses, soit des dieux, soit des mortels, que célèbrent
les fils des Muses; assis parmices chefs , captive leur
attention par l’un de ces sujets, et qu’ils vident les
coupes en silence. Mais arrête ce chant lugubre : cha-
que fois que tu l’entonnes, il porte le désespoir au fond
de ce cœur brisé par le sentiment continuel desinexpri-
mables regrets que je donne si justement à l’époux dont
j’attends, hélas ! depuis tant d’années le retour ; jour
et nuit est présente à ma pensée l’image de ce héros ,

qui remplit la Grèce entière de sa gloire. i,
Le prudent Télémaque prenant la parole : Ma

mère, dit-il , pourquoi te courroucer contre l’aimab’le
favori des Muses, qui laisse couler de son âme ces ac-
cens enchanteurs? Lest chantres divins ne sont point
la cause de tex infortunes; c’est Jupiter, qui distribue
à son gré aux misérables mortels les biens et les disgrâ-

ces. Phémius doit être exempt de blâme s’il 29ème les

HI. i.
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malheurs des Grecs : les chants les plus nouveaux cap-
tivent l’oreille charmée. Aie assez (l’empire sur toi-
même pour l’écouter. Parmi ceux qui se rendirent aux
bords troyens, Ulysse ne fut pas seul destiné à ne

.point revoir sa patrie : combien d’illustres guerriers y
trouvèrent leur tombeau ! Rentre dans ton apparte-
ment , reprends tes occupations chéries, la toile et les
fuseaux, dirige les mains industrieuses de tes femmes.
Parler dans les assemblées est le partage des hommes,
et ce doit être ici le mien , si le chef de ce palais a de

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

se retire, et recueille au fond du cœur toutes les paroles
de Télémaque. Remontée avec ses femmes à son ap-

parlement, ses larmes recommencent à couler pour
celui qu’elle aime Ulysse , son époux, jusqu”à ce

. qu’un doux sommeil, envoyé par Minerve, ferme sa

Jaupière. ’ ,Mais les amans» de Pénélope font retentir d’un tu-

multe épouvantable le palais obscurci des Ombres du
soir, l’amour embrase le cœur de tous ces chefs; leurs
désirs éclatent sans contrainte. Le sage Télémaque les

réprime par ce discours: O vous qui aspirez à ma
mère, vous dont Paudace nie plus de bornes, soyez du
moins paisibles en ce moment, et livrez-vouent]! plai-
sirs du,festin sans le troubler par des cris tumultueux;
il y a bien plus de charme et de décence à prêter l’o-
reille aux chants d’un fils des Muses, .tel que celui- ci ,
dont les accens semblent partir des lèvres des immor-
tels. Demain, réunis à la place publique dans une
nombreuse assemblée, je vous dirai ouvertement de
sortir de ce palais; établissez ailleurs le lion de vos fes-
tins, et vous recevant tour à tour. consumez vos pro-
pres richesses. Si; croyant, ne pas rencontrer ici de
vengeur, vonstrouvez qu’il est bien. plus facile et plus
avantageux de conspirer lâchement à la perte d’une
seule maison, poursuivez, mais ie’coujurerai les dieux



                                                                     

CHANT I.
immortels, si jamais leurs châtimens répondent aux
crimes, de vous ensevelir au sein du palais dans une
ruine commune, sans qu’il reste de vous un vengeur. ’

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

Mais le fils d’Eupithès, Antinoiis , prend la parole :
Télémaque, les dieux mêmes t’ont sans doute instruit
à parler avec tant d’élévation et d’audace. Puisse Jupi-

ter, malgré les droits de ta naissance, ne permettre ja-
mais que tu règnes dans l’île d’lthaque!

Mu réponse, Autinoüs, enflammera-t-elle ton cour-
roux? répliqua le fils d’Ulysse : si telle est la volonté

de Jupiter, je recevrai le sceptre de sa main. Toi-
même, penses-tu qu’il soit un don si méprisable? Il est
beau de régner; un roi est environné de richesses et
d’honneurs; sa personne est sacrée. Mais parmi les
jeunes gens ou les vieillards d’Ithaque , bien d’autres

encore que moi peuvent aspirer au rang suprême; que
l’un d’entre eux le possède, si le magnanime Ulysse
n’est plus. Sachez cependant que, roi dans ma maison,
je gouvernerai les biens et les esclaves que m’acquit ce

héros. I i *Le fils de Pol ybe; Enrymaque , rompt le silence.
Le sceptre de cette île, dit-il, ô Télémaque, est entre

les mains des dieux. Règne dans tu maison , conserve
tes richesses, malheur à celui qui voudrait t’en dépouil-
ler tant qu’il restera un citoyen dans Ithaque! Mais ,
fils illustre d’Ulysse, arle : quel est cet étranger? [d’où
venait-il i’ dans quel e contrée est-il né? où voit-on.
fleurir sa race et son champ * paternel ? Une dette

I ancienne a-t-elle été l’objet de son arrivée ? ou t’aurait-

il annoncé le retour de ton. père? Comme il a promp-
tementdisparu! Avec quel soin ilévitait de se faire cou-
naître à nous! Ses traits n’annonçaient pasun homme

vulgaire. . ..Eurymaque, répondit le jeune prince, désormfls il
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ne me reste plus une ombra d’espoir du retour de mon
père : en vain un voyageur me l’annoncerait avec ser-
ment; en vain encore un augure renommé , appelé
par ma mère , interrogé par élle dans l’intérieur de

notre palais i, flatterait nos vœux par ses oracles. Cet
étranger est l’ancien ami de mon père: Mentès, a-t-il

dit, est son nom; né du belliqueux Anchiale, il gou-
verne le peuple nautonier des Taphiens. Ainsi parla
Télémaque , et cependant il a reconnu la sage Pallas. 4

Alors les amans de Pénélope ne songent plus qu’au
chant et à la danse, charmés par ces plaisirs jusqu’à l’ar.

rivée des ténèbres : la nuit, qui descend avec ses noires
ombres, les trouve encore livrés à l’enchantement de
Ces plaisirs. Enfin ils vont tous dans leurs palais cher-
cher’les douceurs du sommeil.

Télémaque se retirant dans le pavillon superbe qu’on

lui bâtit près du palais, et qui dominait de toutes parts
sur un terrain immense, va Se rendre à sa couche, l’es-
prit agité de soins. Une femme âgée précédaitle jeune
prince , tenant des flambeaux éclatans g c’était la sage
Euryclée, fille d’Ops, née de Pisénor. Jadis, lorsqu’elle

était au printemps de l’âge, Laërte l’avait achetée au

prix de vingt génisses. Il l’honora toujours dans son
palais comme une épouse, mais, fidèle à la sienne , il
respecta l’hymen , et ne voulut point que la jalousie
pût en troubler la paix et les douceurs. Aucune des
femmes attachées a ce palais n’avait plus de zèle et d’af-
fection pour Télémaque; elle l’avait élevé depuis sa

plus tendre enfance. aElle lui ouvre les portes de la riche demeure confiée
a sa garde. Il s’assied sur sa couche , se dépeuille de sa
fine tunique, et la remet aux mains de cette femme
âgée , attentive à ses ordres. Elle la plie avec soin, la
suspend près du lit, s’éloigne aussitôt ,et tirant la porte
par Panneau d’argent, pousse le levier , qui tombe, et

in aorte est fermée. . *



                                                                     

CHANT 11. ’ 15
La , Télémaque , couvert d’un tissu précieux des

plus fines toisons , ne dort point , et pense la nuit en-
tière à la mute que lui indiqua Minerve.

. CHANT Il.
A peine la matinale Aurore aux doigts de rose eut-

elle amené le jour , que le fils d’Ulysse se précipite de
sa couche g il est bientôt couvert de ses vêtemens; à ses
pieds éclatent ses superbes brodequins; son épaule est
chargée d’un baudrier auquel est suspendu son glaive
acéré. Il sort, semblable a une divinité : soudain il or-
donne aux hérauts d’élever leurs voix sonores , et de

convoquer les citoyens. Ils font retentir les airs de
leurs cris, le peuple accourt , il est rassemblé en un
moment.

Dès que la foule est réunie, que les rangs sont pres-
sés , Télémaque marche vers la place publique , sa
main est armée d’un javelot d’airaiq ç il est suivi de

deux chiens fidèles , les plus agiles de leur race. Par le
pouvoir de Minerve , un charme divin est répandu sur
toute sa personne; la foule entière, immobilé d’admira-
tion , a l’œil attaché sur le jeune prince qui s’avance.
Il va s’asseoirsur le trône de son père, que les vieillards

lui ont cédé avec respect. i l
Un des chefs de l’assemblée , le héros Égy.ptius,, est

le premier qui selève. Courbé par la vieillesse, il avait
acquis une longue expérience. Un fils qu’il aimait ten-
drement, le brave Antiphe , était monté dans le vais.-
seau qui conduisit Ulysse aux champs de Troie; parmi
les compagnons de ce héros qui le suivirent dans la ca-
verne dn plus féroce des Cyclopes , il avait le dernier
servi de pâture au monstre. Trois fils restaient encore à
ce père infortuné: l’un , Eurynome, était au nombre
des amans de Pénélope g les deux autres cultivaient les



                                                                     

1 6 roussin.champs paternels : cependant le vieillard ne cessait de
pleurer celui qui s’était éloigné de ces bords ; et ayant
encore en ce moment l’œil humide de larmes:

Citoyens d’Ilhaque , dit- il, qu’il me soit enfin per-
mis d’élever ici la voix. Depuis que le divin Ulysse a
quitté ce rivage , nous’n’avons con nu ni conseil ni dé-

libérations. Qui donc nous a convoqués en ce jour P est-
ce l’un de nos jeunes hommes ou de nos vieillards ’1’

quel motif si important l’y détermine ? a-t-il reçu quel-
que avis du retour de notre armée g et, instruit le pre-
mier de cette heureuse nouvelle , est-il impatient de la
rendre publique î a-t-il enfanté un projet qui intéresse
le salut de tout le peuple P Quelque but qui l’anime ,
j’en tire un favorable présage 3 il a sans doute l’âme
élevée g il ne respire que la justice , la bienfaisance ç il
est digne d’obtenir notre appui. VeuillentJes dieux ac-
complir les desseins qui roulent dans son cœur.

Il parlait encore , que le jeune prince , charmé de
ces mots qu’il regarde comme un heureux augure , et
brûlant de rompre le silence, ne peut rester plus loug-
temps assis , et s; montre debout au milieu de la nom»
breuse assemblée. Un héraut, doué de prudence, Pise-
nor , se hâte de l’armar du sceptre , et Télémaque
s’adressant au vieillard : Sans aller loin d’ici, dit-il , tu
vois celui que tu demandes; c’est moi qui ai convoqué
ce peuple. Il n’est point ici de plus infortuné que moi.
Je n’ai point à vous annoncer la nouvelle du retour de
notre armée, ni à vous communiquer aucun projet
qui intéresse la félicité des citoyens : je ne ’vous par-
lerai que de moi seul, du grand désastre , que dis-je , du

’ double désastre qui désole ma maison. D’abord j’ai

perdu ce bon père . jadis votre roi , qui fut aussi pour
vous le père le plus tendre. A cette perte se joint un
autre malheur non moins terrible , en ce qu’il entraî-
nera bientôt la ruine totale de ma maison et de tous
mes biens. Des hommes hardis, les fils de nos person-
nages les plus puissans , fondent dans notre palais ,

z
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s’obstinent à rechercher , coutre son gré , la main de
ma mère. Ils n’osent aller chez son père Icare le solli-"
citer de la donner, elle et la dot qui doit être son par-
tage, à celui dont il agréera l’alliance. Maîtres dans ma

a demeure, ils immolent, pour leurs festins, mes brebis ,
mes chèvres, mes génisses g le vin y coule la longs flots;
tout est en proie à la rapine, à la licence : il n’est plus
ici de héros tel qu’Ulysse pour. écarter ce fléau de son;-

palais. Hélas 3 nous ne le pouvons. Jeune encore , je
ne suis «point exercé dans les combats : si ma force ré-
pondait à mon ardeur , c’est,moi qui repousserais leur
audace, car on ne saurait plus tolérer ces atteutats;
mon nous va être extirpé de la terre avec infamie.
Soyez-en donc vous-mêmes indignés. Citoyens, si
vous ne respectez pas le jugement des peuples qui
nom environnent, craignez les dieux ; craignez que la
vengeance de ces forfaits ne tombe sur vos propres tê-
tes. Amis , au nom de Jupiter assis dans l’Olympe , au
nous de Thémis qui préside aux assemblées des peu-
ples , cessez , je vous en conjure , de vous joindre à
mes oppresseurs; le deuil où me plonge une perte

-cruelle suffit pour m’accabler. Mon père , le sage
Ulysse, s’est-il rendu coupable de quelqueinjuslice
envers les Grecs? Pour m’en punir, m’abandonne-
vous à la haine de ces hommes, violens , et vous plai-
sez-vous encore à l’attiser ? Soyez plutôt vos propres

vengeurs. Prenez mes biens , les produits de mes
champs a dépouillez-moi de mon héritage; dans ce malc
heur, l’espoir ne serait pas éteint au fond de mon
âme; mes sollicitations vousr poursuivraient en tous
lieux : peut-être que , saisis de honte et de remords ,
vous me rétabliriez dans mes droits. Maintenant, ô de .
toyens , vous déchires mon coeur de blessures mor-

telles. ’ iIl dit avec colère, et jette son sceptre en répandlm
des larmes. Le peuple est ému de compassion: tous les
amans de Pénélope demeurent muets a le l’el’md’e "Il

jurieux expire sur leurs lèvres.
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Le seul Antinoiis, plus hardi, lui répond: Téléma-

que , harangueur superbe , maîtrisé par la colère q
qu’as-tu dit? de quels oppropres viens-tu de nous cou-
vrir? as-tu résolu d’imprimer sur nous une tache in-
famante? N’accuse point de tes malheurs les rivaux s
ne t’en prends qu’à ta mère dont l’esprit est nourri d’arti-

fice. Déjà trois années se sont écoulées, et la quatrième

vase terminer , depuis qu’elle se joue des plus illustres
personnages de la Grèce g elle nous repaît d’illusions ,
ses messagers apportent à chacun de nous des promes-
ses flatteuses ; mais son court n’est point d’accord avec

sa bouche. Elle a eu recours à une autre ruse. Après
avoir commencé à former une toile d’une grandeur-
i’mmense et du tissu le plus fin , elle nous dit :

Jeunes hommes qui sollicitez ma main , le grand
Ulysse n’est plus; mais réprimez votre impatiente ar-
deur jusqu’à ce que j’aie achevé un travail auquel je
consacre tous mes instans ; perdrais-je des fils préparés

g pour un devoir si pieux .9 c’est le vêtementhfunèbre qui
doit ensevelir un héros, le vieux Laërte, quand la Par-x
que fatale l’aura plangé dans le sommeil profond dela.
mort. Quels reproches n’essaye’rais-je pas de la par:
des femmes de la Grèce , si ce roi , qui fut jadis en-
touré de tant de richesses , était couché. dans le tom-
beau sans avoir obtenu de ma main un linceuil l

Telles furent ces paroles, et la persuasion entra sans
peine dans notre âme généreuse. Le jour , elle s’occu-

pait à former ce grandyoile; la nuit , aux flambeaux,
elleade’truisait l’ouvrage de ses mains. Ainsi, durant
trois années . elle éluda nos vœux, et sut en imposer.
aux. Grecs. Mais les Heures ayant amené la quatrième
années. une de ses femmes , qui pouvait en être bien
instruite , nous dévoila cette ruse , nous la suprîmes
qui rompait ce tissu fait avec art g et elle fut contrainte-
d’achever cet ouvrage malgré ses combats. Télémaque ,

apprends la résolution des chefs 3 que tous les Grecs la.
st connaissent. Dis a ta mère de quitter ton palais ide

t
n



                                                                     

. CHANT Il. V, f
suivre, pour le choix d’un époux,.l’e*sentiment de son
cœur et la volonté d’un père. Si elle se prOpose dejouer

plus long-temps les fils de la Grèce..... Nous admi-
rons ses talens, son intelligenée, et» même ses stratagè-
mes, pre’sens dont Minerve fut prodigue envers elle ,
pour l’éleVer tau-dessus de toutes les femmes dont le
nom soit parvenu à notre oreille, et qui jadis firent par
leur beauté l’ornement de la Grèce. Oui, Alcmène ,
ni Tyro, ni la célèbre Mycène, n’auraient pu disputer
à Pénélope le prix des taleus et de l’artifice; mais elle-

en fait un usage fatal à elle-même: car tant qu’elle
nourrira les sentimens qu’un dieu , pour la perdre ,
mit dans son cœur, nous consumerons les biens. Elle
parviendra au faîte de la gloire :, mais tu auras àregret-
ter les douceurs de l’abondance. Rien n’est plus cer-
tain ; nous n’abandonnerons point le seuil de la mai-
son , ni né reprendrons le soin de nos domaines, que
nous n’ayons entendu de sa bouche le nom de son
epoux.

Antiuoüs , repartit le sage Télémaque, ne me pres-
cris point de bannir de ma maison celle qui me mit au
jour, et qui m’allaita. Mon père a disparu: sait-on s’il
est mort, ou s’il ne respire pas dans quelque terre éloi-
gnée? Suis-je en état, si je repousse d’ici ma lisère, de

restituer s Icare la riche dot de sa fille ? A la vengeance
dont userait envers moi mon père , s’il reparaissait, se
joindrait celle des dieux: car ma mère, en quittant le
seuil de mon palais, invoquerait les terribles Furies; je.
serais en exécration 5101:5 les hommes. Non , jamais
cette parole ne sortira de mes lèvres. Nos sentimens et.
notre conduite allument- ils votre indignation? sortez
de notre palais a allez jouir en d’autres lieux des délies!
des festins, dissipez , en vous. recevant tour a tout.
vos propres domaines. Sivous jugez qu’il vous est plus e
facile et plus avantageux de consumer les biens d’une
maison qui est sans défense, poursuivez :, mais j’adresse
ma voix aux dieux immortels; si jamais leurljgs tics use-
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surs le châtiment aux forfaits, périsse dans cette même
maison, sans être vengée, votre race entière!

Ainsi parla Télémaque; et deux aigles, envoyés par
le dieu du tonnerre, s’élancent du sommet d’une mon-

tagne. Ils volent réunis; les ailes éteudues,immobiles,
ils fendent les plaines de l’air avec l’impétuosité des

vents; mais arrivés au dessus de l’assemblée , présage

de mort, ils secouent leurs ailes en traçantxde longs
cercles dans l’espace immense des cieux, dardent leurs
regards sur la multitude, se déchirent de leurs serres
la tête et le cou, et prenant leur essor versla droite au.
dessus de la ville,ils disparaissent. L’assemblée entière,

frappée du signe , est muette de terreur, et songe aux
revers que préparait l’avenir.

Alors un homme vénérable, blanchi par les ans, Ha-
litberse, fils de Nestor, se lève. Parmi les plus anciens
augures, aucun ne l’égalait dans l’art d’interpréter par

le vol des habitans de l’air, les arrêts de la destinée.
Citoyens d’Ithaque, dit cet homme sage, et vous sûr-

, tout. amans de PéuéIOpe, prêtez l’oreilleà ma voix. Un

terrible malheur va fondre sur vos têtes. Ulysse ne sera
plus longtemps éloigné des siens; il s’approche , il
médite le carnage de tous ses ennemis; parmi nous,
habitus des murs fameux d’Ithaque , combien seront
enveloppés dans cette ruine! Hâtons-nous donc, avant
ce malheur, de réprimer la licence de ces chefs; qu’ils
la répriment eux-mêmes, ils s’en féliciteront. Je parle,

non en homme-novice, mais en augure consommé dans
son art. Ainsi-se vérifiera ce que je prédis à ce héros le

jour où les Grecs , et avec eux le sage Ulysse, mou-
tèreut dans leurs vaisseaux tournés vers [lion g je lui
annonçai n’il essuierait une longue suite d’infortunes,
qu’il persillait jusqu’au dernier de ses compagnons ,
mais qu’a la vingtième année , seul, méconnu de tous,

il reparaîtrait au sein de ses lares. Nous touchons à
l’entier accomplissement de cet oracle.

finaud, répond Eurytuaque, cours dans la maïeur

z
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prophétisera les enfans pour les garantir des malheurs
dont l’avenir les menace. Quand à nous, ton oracle va
être aunéauti par le mien. Que d’oiseaux voltigent
sentie soleil»! tous sont-ils des interprètes certains de
nos destinées! Ulysse a péri dans une contrée lointaine.
Plut aux dieux que tu eusses été précipité dans le même

abîme! tu ne nous fatiguerais pasici d’éternels augures,
et tu u’exciterais pas le courroux déjà. si véhément de

Télémaque, dans l’espoir d’obtenir un présent de sa

main. Mais page le jure, et cette parole ne sera pas
vaine, si tu emploies l’expérience et les ruses de la vieil-
lesse a séduire ce jeune homme par tes discours, si tu
le rend plus farouche, tu ne feras que hâter sa perte,s
et nous t’infligerous à toi, vieillard, la peine d’une
forte amende, peine qui portera le tourment et la rage
jusqu’au fond de ton âme. Télémaque doit n’écouter

que moi. Qu’il engage Pénélope àrentrer dans la mai-
son de son père ; qu’on y prépare son hymen; suivie
de la dot que mérite une fille si adorée,qu’elle se rende

dans la demeure de son nouvel époux. Avant ce temps,
je doute que les chefs renoncent à une poursuite inutile ’
jusqu’à ce jour. Sache qu’il n’est personne qui nous

fasse trembler, pas même Télémaque, encore que son
courroux. éclate en longs discours : et nous nous rions,
ôvieillard, du vain augure sorti de tu bouche; il ne
fait que redoubler la haine que tu nous inspires.- Nos
festins ne seront point interrompus; l’ordre et le repos -
seront bannis de la maison d’Ulysse : autant la reine v
s’obstiuera à rebuteYPnos voeux, autant persévérerons-

nous à solliciterisa main g. nous la disputant, par ad-
miration pour sa vertu, comme un prix rare et unique,
nous laisserons s’écouler les jours dans l’attente de sa

possession, sans que l’hymen, remplissant des vœux
naturels à l’homme, nous unisse à d’autres femmes de

- la Grèce, qui seraient dignes de notre.choix.
Le fils prudent d’Ulysse reprend la parole z Eux-y.-

maque, etvgus. tous, nobles rivaux: du! m mas P
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ne vous adresse plus à ce sujet ni prière, ni aucune
parole; ma cause est désormais connue des dieux et des
hommes. Je ne vous demande qu’un vaisseau et vingt
rameurs qui n’ouvrent une r6ute sur la mer. Je pars,
je vais à Pylos et à Sparte pour apprendre des nouvelles
d’un père qui m’est ravi comme pour toujours. J’inter-

rogerai les hommesL je prêterai l’oreille à la Renom-
mée, cette voix de Jupiter, qui répand en tous lieux le
nom et la gloire des mortels. Si mon père respire, je
saurai encore braver tous les assauts, fus-ce durant une
année entière. S’il est mort, s’il est inutile de le cher--

cher sur la terre, je reviendrai au sein dents patrie lui
ériger un tombeau g j’allumerai les offrandes qui doi-
vent accompagner la pompe de ses funérailles, et ma
mère recevra un époux de ma main.

Après avoir ainsi parlé, il s’assied. L’ancien ami du

sageroi d’lthsque, Mentor se lève. Ulysse, à son dé-
part, lui recommanda ce qu’il avait de plus cher, et
surtout le vieillard son père; il lui confia le soin de
toute sa maison, ne doutant point qu’elle ne fleuri-t-
aons une garde si fidèle.

Habitans d’lthaque, s’écrie cet homme plein de
zèle, désormais que les rois chargés du sceptre, loin
d’êtrejustes, humains et généreux, soient durs, in-
flexibles et barbares, puisqu’il n’ya pas un seul citoyen,
dans la nation qu’Ulysse a gouvernée, et pour laquelle
il était un tendre père, qui ait conservé la plus légère

. trace du souvenir de ce héros! Isa-Lue m’indigne point
que les superbes rivaux soient entraînés a des attentats
pour leur (0l aveuglement j ils exposent leur tête au
trépas en dévastant la maison d’un chef dont ils se sont
promis l’éternelle absence. Mon indignation tout en-
tière éclate contre vous, ô citoyens assis en un lâche
silence, vous qui, malgré votre multitude, n’osez ré-
primer, mêm’c par votre voix, ce petit essaim depu-

sécuteurs. , rTéméraire Mentor , vieillard insensé , interrompit
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Léocrite,fils d’Évenor, qu’oses-tu parler de réprimer

nos entreprises? Nous délions une multitude armée de
nous bannir de ce palais, et d’y troubler nos fêtes.
Oui, dût le roi d’lthaque, Ulysse luivmême, nous
surprendre au milieu de nos festins , son épouse , qui
ne demande aux dieux que son retour, en verserait des
larmes amères : s’il osait attaquer des ennemis si nom-
breux , il rencontrerait ici la mort. Tu viens donc de.
manifester ta démence. Que l’assemblée se dissipe ,
que chacun retourne à ses travaux. Halitherse et Meu-
tor, amis anciens d’Ulysse, prépareront avec assez
d’ardeur le départ de son fils; mais je pense qu’assis
long-temps encore dans Ithaque, il continuerald’in-
terroger tous les voyageurs , et n’entreprendra jamais
cette route.

Il dit , et rompt l’assemblée. if peuple se disperse ,
chacun rentre dans sa maison , les chefs retournent au
palais d’Ulysse. Télémaque se retire seul aux bords de
la mer; la , après que l’onde écumeuse a baigné ses
mains , il imploreMinerve : Entends ma voix , ô déesse,
toi qui vins hier dans notre palais. Tu m’ordonnas
d’aller à travers le noir empire de la mer m’instruire
du sort d’un père dont je ne saurais plus supporter
l’absence. Mais, hélas l le puis-je P Ce peuple , et bien
plus encore ces chefs , dont d’audace a franchi toutes
les limites , traversent mon entreprise. ,

A peine a-t-il parlé, que Minerve , semblable à
Mentor par la stature , les traits et la voix , paraît a i
côté du jeune prince, et ces mots volent de’ses lèvres ’:

Télémaque , tu as dépouillé l’enfance , tu ne seras dé-

sormais ni imprudent ni timide. Si la sagesse accom-
plie et l’inébranl’able fermeté que ton père manifestait

dans toutes ses actions et dans toutes ses paroles ., a jeté
de profondes racines dans ton âme, ton dessein ne
sera pas stérile; tu p’artiras.-Si tu n’es pas le "En"
d’Ulysse et de Pénélope , glacé par la, crainte a "tuf"!
parles obstacles, tu n’accomplirss pointcette entreprise

z
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semée de périls. Il est vrai que les fils sont rarement
l’image de leurs pères , ils les surpassent plus sou-veut
en perversité , qu’ils ne produisent leurs vertus sans

* un plus hein jour. Toi , tu ne seras désormais ni im-
prudent ni timide; la sagesse et le cou-rage d’Ulysse
respirent dans ton cœur. Nourris donc l’espoir d’un
heureux succès , méprise les projets et les manœuvres
de tes ennemis; aussi insensés qu’injustes , ils ne soup-
çonnent pas le noir destin qui les menace , et qui va
consommer en un jour leur perte entière. Rien ne doit
retarder ton départ , cet «objet de tes désirs. Moi-même
Mentor , l’ami le plus ancien de ton père , je veux te
préparer un léger vaisseau, et t’aCcompaguer. Va dans
son palais reparaître hardiment aux yeux de ces chefs ;
fais les apprêts de ta route; remplis les urnes de vin
et les outres du froment le plus pur , la vigueur de
l’homme. Je rassemblerai des amis charmés de s’asso-

eier a tes périls. De nombreux navires vieux et neufs
bordent nos rivages ceints de flots : le meilleur fixera
mon choix gnous Vallons équiper et lancer ale. vaste
mer.

A la voix de la déesse , Télémaque ne s’arrête plus,

il court vers le palais, le cœur agité de soins. La troupe
superbe des rivaux était rassemblée nous le portique ;
ils dépouillaient les chèvres ; les porcs fumaientsur les
charbons embrasés. Antinoüs vint en souriant à la ren-
contre de Télémaque; et lui serrant la main : Illustre
orateur , mais trop emporté, ditoil, laisse-la les hautes
actions et le faste des paroles ; sans troubler ton cœur
de soucis fâcheux , ne songe , comme avant ce jour ,
qu’à partager nos festins; preuds-en main la coupe. Ou
se chargera du soin de préparer tout ce qu’il faut pour
ton départ ; tirauras un vaisseau et des compagnons
fidèles , pour qu’un vol heureux et prompt te conduise
dans la divine Pylos , où tu apprendras le destin de
ton illustre père. i
, N’attendez point , répond Télémaque i que je paill-
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cîpe à vosqfestins odieux , hommes impies ., et que ,
paisible spectateur de votre joie , je me livre au repos
etaux plaisirs. Ne vous suffit-il donc pas , ô persécu-
teurs de ma mère [qu’avant ce temps je vous aie laissé
ravir la meilleure partie de mes biens! Je n’étais qu’un
enfant ; mais aujourd’hui que ma stature est formée .,
que je saisis les discours des sageset que je les interroge g
aujourd’hui que je sens croître mon courage en mon
sein . je tenterai datonjurer votre perte , soit a Pylos,
soit même dans ce palais. Je pars g aucun obstacle de
me détournera de mes desseins. Je pars sur un navire
étranger ç car , enrichis de mes dépouilles , vous jugea
qu’il vous est plus utile que je ne possède ni vaisseaux
nîrameurs. En disant ce mot , il arrache sa main de

celle d’Antinoüs. .
Cependant on préparait le festin dans le palais. Les

chefs ne cessaient de proférer la» raillerie et l’injure.
Quoi de plus manifeste ’5’ disait l’un ile-ces jeunes inso-

lenngélémaqne a formé coutre nous des projets de
mon. Il va chercher des secours dans l’aride Pylos .,
ou à Sparte; ce désir le dévore. Peut-être court-il
jusque dans la fertile Éphyre ., pour en rapporter des V
poisons mortels qu’il jetera d’une main furtive dans
nos coupes, et nous serons tous précipùés dans les

enfers. . jSait-on , dit un autre, si exposé sur un frêle vais-
seau , égarer par les tempêtes, il ne périra pas comme
Ulysse ,. loin de sa patrie? Par-là que de nouveau!
soins il nousimposerait l il nous faudrait partager tous
ses biens . céder son palais à sa. mère et à celui qu’elle -

honorerait du nom de son époux.
Mais Télémaque descend-dans de vastes appartement

ou étaient rassemblées les richesses de son père ; on y
voyaitde grands amas d’or et d’airain , des coffres pre?
cieux ou se conservaient" de superbes vêternsnsÎ Ce
même lieu renfermait des huiles odorantes a le long dl
un: étaient rangées des urnes rumens: «l’un Yin un æ
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devenu miel par les ans , nectar digne des immortels ,
et réservé pour Ulysse , si jamais ce héros , accablé du

fait des infortunes , reportait ses pas dans son palais.
Des portes solides à deux baltans fermaient cette en-
ceinte. Près d’elles une femme veillait jour et nuit sur
ces richesses 5 c’était la fille d’0ps , la prudente
Euryclée.

Télémaque l’appelle : Ma nourrice , dit-il , hâta-toi

de puiser du vin le plus précieunaprès celui que tu
conserves pour un infortuné , s’il échappe jamais aux
malheurs et à la mort g remplis-en douze urnes ., tu les
scelleras avec soin : répands dans de fortes outres de la
farine du plus pur froment ; tu en compteras vingt
mesures. Mais renferme dans ton sein mon secret . et
remets tout en mes mains ce soir dès que ma mère , re-
tirée dans son appartement, sera livrée au sommeil. Je
cours à Pylos et à Sparte pour apprendre, s’il se peut,
des nouvelles de mon père. ’

A ces mots la fidèle Eurycîe’e pousse des cris doulou-

reux , éclate en sanglots. 0 mon fils , dit-elle , pour-
quoi asvtu formé ce dessein fatal? lrasvlu t’égarer seul

et sans appui sur l’immense étendue de la terre , toi
l’unique rejeton de Pénélope, et l’objet de toute notre .

tendresse? Hélas llil a péri le magnanime Ulysse , loin
de sa patrie, chez un peuple inconnu. A peine seras-

; tu parti que des pervers le dresseront des embûches
mortelles ., et se partageront toutes ces richesses. De-
meure donc ici parmi nous , assis sur ton héritage : te
préservent les dieux de l’exposer aux hasards infinis de
la tuer indomptée et d’une vie errante l

Calme tes frayeurs ., ma nourrice ., répond Téléma-
que a ce dessein n’est pas né sans la volonté des dieux.

Mais jure-moi de cacher durant onze à douze jours
v mon absence à ma mère g attends au moins qu’elle
j exige, la présence de son fils , ou que d’autres l’aient

instruite de ce départ. Je Grains que la belle Pénélope
ne se consume dans leslsrn’sesu
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Il dit : la vieille Euryclée se lie solennellement au

secret en attestant les dieux. Dès que le serment est -
sorti de ses lèvres, elle remplit les urnes de vin, fait
couler dans les outres la fleur de farine. Télémaque te.
joint dans la salle les amans de sa mère. ’
k Minerve cependant est livrée à d’autres soins. Sous

les traits de Télémaque elle parcourt la ville entière,
choisit ceux qui doivent accompagner ce prince, or-.
donne à chacun d’entre eux de se rendre au rivage dès
l’arrivée des ombres du soir. Elle demande un vaisseau.
a Noémon, fils de Phronius; il l’accorde avec joie.

Le soleil termine sa course , et la nuit ombrage la,
terre. Aussitôt la déesse lance aux vagues le vaisseau
léger, l’arme des agrès avec lesquelsle navire le mieux
équipé traverse les flots, et elle l’attache à l’extrémité

du port. Déjà se rassemblent en foule autour d’elle les.
braves compagnons de Télémaque; Minerve anime

chacun d’eux par ses leçons. t a
Ellefait plus,elle vole au palais d’Ulysse: la, au mir-

l.eu de leur allégresse, elle épanche la vapeur du sorn-
meil sur les yeux des princes. Ils portaient les coupesà
leurs lèvres, elles tombent de leurs mains; ils ne peuvent-
prolonger le festin s assoupis, ils se hâtent de se rendre à
leurs demeures; le sommeil accable leurs paupières.-

Alors la déesse prenant la forme et la voix de Men-
’ tor, appelle le jeune prince hors du palais : Téléma-

que, déjà tes compagnons, les rames à la main, sont
assis dans le vaisseau; on n’attend que toi, partons.

Elle. dit, et court au rivage; il suit la déesse d’un
pas rapide. Arrivé au port. Télémaque trouve ses
compagnons rassemblés près du vaisseau.

Amis, s’écrie-t-il avec feu, tout est préparé dans le

palais pour la route; chargeons-en le navire. Ma mère.
ainsi que tous les miens , ignore mon départ g je n’en
si confié le secret qu’à la prudente Euryclée.

En même temps il les conduit g ils volent, prennent
les urnes et les outres, et, selon l’ordre du fils (l’U-
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lysse, les posent dans le navire. Télémaque y monte ,
précédé de Minerve, qui s’assied près du gouvernail;

il se place a côté de la déesse. On délie le vaisseau, ou
s’y élance, on oceupe les bancs. Minerve fait élever de
l’occident un vent favorable et impétueux. qui parcourt-
le noir empire de lamer avec une voix sonore. Télé-
maque crieà ses amis d’élever le mât. Aussitôt le plaçant

dans le creux profond de sa base , ils élèvent dans
l’air le haut pin, l’affermissent avec des câbles, et ten-

dent par de fortes courroies la voile éclatante: lavent
se précipite au sein de la voile enflée; les sombres va-
gues de tontes parts battent avec un grand fracasle na-
vire qui prend l’essor; il court sur les flots, et derrière
lui disparaît la plage immense. Mais à peine l’ont-ils
armé de ses agrès, que, tenant en main les coupes, ils
offrent des libations à la troupe entière des immortels
et surtout à la fille auguste de Jupiter. Le vaisseau fend
d’un vol heureux les ondes durant toute la nuitetjus-
qu’au lever de l’aurore.
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Le Soleil sortait du majestueux empirîdç lamer, et,
gravissant vers la voûte éternelle des cieux, apportait
la lumière aux immortels, et aux frêles humains ré-
pandus sur la terre féconde, quand Télémaque et ses
compagnons arrivent aux murs dont Nélée jeta les

’ fondemens, à l’heureuse Pylos. Les habitans des neuf
villes de cette contrée offraient sur le rivage, à Neptune
couronné d’une chevelure azurée, une hécatombe sé-

leunelle de taureaux noirs. Assise sur des bancs de ver-
dure, la multitude était partagée en neuf troupes’,
chacune, composée de cinq cents citoyens d’une de ce’
Villes, immolait neuf victimes. Déjà l’on avait goûté
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les entrailles , et l’on allumait les otfrandes en l’hon-
neur de ce dieu , lorsque ces étrangers arrivent : ils’
plient les voiles , entrent dans le port, attachent les
câbles , et sortent du navire. Télémaque monte sur la
rive , guidé par Minerve qui lui tient ce discours:

Télémaque , bannis de ton cœur la. timidité de l’en-

fance. Tu n’as traversé la mer que pour apprendre le
sort de ton père, pour savoir quelle destinée le l’a
ravi , ou qu’elle contrée te le dérobe. Approche donc
avec confiance du vénérable Nestor g connaissous les
avis que peut-être il réserve : il faut que tujlui de-
mandes la vérité. Il est le plus sage des mortels g le
mensonge ne sortira point de ses lèvres.

O Mentor , répond le jeune Télémaque , comment
- irai-je? Comment l’aborder? je n’ai encore aucune

t

expérience dans l’art de parler avec sagesse. - A mon
âge peut-on sans crainte interroger ce vieillard i’

Tu trouveras dans ton cœur , dit la déesse , une par-
tie de ton discours; ce qui te manquera le sera sug-
géré par quelque divinité : car , n’en doute point , ô
Télémaque; les dieux présidèrent à ta naissance , et tu

es l’objet constant de leurs soins. p .
En même temps Minerve s’avance avec rapidité : il

la suit d’un pas égal au pas de la déesse. Ils appro-
chent de la nombreuse assemblée des Pyliens. Au
milieu d’elle étaient assis Nestor et ses fils : on prépa-
rait autour d’eux le festin; les uns couvraient les dards
de la chair des victimes 3 d’autres les tenaient sur les
flammes. A l’aspect des deux étrangers , on acconrt
vers eux en foule , on les salue , et on les invite à se
placer. Le fils de Nestor , Pisistrate , se précipite avec
le plus d’ardeur à leur rencontre ’; il prend la main de
l’un et de l’autre, les conduit au lieu du festin , et les
fait asseoir , entre son père Nestor , et son frère Thra-
simède, sur de molles et douces peaux étendues le long
des sables du rivage : il leur offre une part des entrailles
des victimes , verse le vin dans une coupe d’or set la
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présentant avec respect et affection à la fille du dieu
guidance le tonnerre :

Etranger, ditil, invoque Neptune, le roi de l’Océan,
car vous rencontrez ici sa fête solennelle. Après que
tu lui auras fait des libations et adressé, des prières ,
remets la coupe odorante à ton compagnon pour qu’il
accomplisse le même devoir. Sans doute il se plaît à
offrir des hommages aux dieux g quel mortel ne doit
implorer leur secours! Plus jeune que toi , il paraît
être de mon âge : reçois donc avant la coupe sacrée.
En disant ces mots . il dépose la coupe remplie de la
douce liqueur du vin (une les mains de la déesse.

Minerve est satisfaite de la sagesse de cejeune homme
qui rend à l’âge un tribut de respect. Elle implore
aussitôt le roi des ondes : O toi dont les bras ceignent
la terre ., puissant Neptune , dit-elle , ne dédaigne pas
d’exancer nos prières. Elève au faîte d’une gloire im-

mortelle Nestor et ses fils; répandslsut’ tous les Pyliens,
en faveur de ce pompeux sacrifice , les dons les plus
fortunés , et accorde-nons aussi, à Télémaque et à moi,

la satisfaction de voir combler les vœux qui ontfait
voler notre vaisseau sur ces bords.

Telle est sa prière; elle même l’accomplit, et remet
à Télémaque la coupe arrondie- et superbe. Le fils
d’Ulysse adresseàNeptune les mêmes vœux. La flamme
albruni les chairs des victimes 5 on retire les dards g les
portions sont distribuées, et l’on se livre au festin.
Après qu’il est terminé , le vénérable Nestor parle en

ces mots : Maintenant que nos hôtes ont participé à la
joie de ce festin . il convient de les interroger sur leur
nom. Parlez , ô étrangers : qui êtes-vous? de quels
bords vous êtes-vous élancés sur les plaines humides ï
est-ce un soin public ou particulier qui vous y entraîne?
on seriez-vous toujours errans sur,les mers à l’exemple
de tant de ’nautoniers qui , affrontant la ’mort , ap-
portent la guerre et le deuil à tous les peuples î’

Alors le jeune prinde s’anime d’une noble confiance
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que Minerve lui inspire 5 elle veut qu’en interrogeant
le vieillard sur l’absence d’un père,il déploie sa sagesse,

et acquierre une grande renommé parmi les hommes,
O fils de Nélée, Nestor, toi dont s’honorent le plus les

Grecs, tu veux savoir qui nous sommes; je vais te le
dire. Nous venons de l’île d’Ithaque qu’ombrage le
mont Née; ce qui m’amène est moins un soin public
qu’un devoir filial, un intérêt qui regarde ma personne
et ma maison. Je cours dans Je désir d’apprendre le
destin d’un père dont la renommée remplit l’univers ,
ce magnanime Ulysse’poursuivi du malheur, et qnijadis.I
soutenu de toi, renversa la fameuse Troie. Nous savons
où subit sa perte fatale chacun de ceux qui combattirent
devant ces murs et qui furent victimes du sort. Jupi-
ter a mis un voile épais sur la fin de ce héros a» aucun
mortel n’a pu encore nous dire comment il nous a été
ravi. Est-il tombé sons l’effort de nombreux assaillans ï
a-t-il été englouti par les gouffres d’Arnphitrite P on l’i-

gnore. Je viens donc embrasser tes genoux, que tu bon.
che me fasse le triste récit de son trépas, soitque les yeux
en aient été les témoins, soit que tu l’aies appris de quel-

qu’un de ceux dont les pas errans parcourent la terre.
Hélas l sa mère en lui mitan jour le mortel le plus in-
fortuné.Que la compassion ni aucun égard ne l’engage
à me flatter; raconte-moi fidèlement ce qui t’est
connu : et si jamais , selon sa parole qui était sacrée ,
le généreux Ulysse mon père te servit par sen éloquence

et par sa valeur devant les remparts de Troie,où vous
soumîtes ,’ ô Grecs , tant de revers , je te conjure de
t’en retracer aujourd’hui la mémoire g dis Vmoi tout Ce

que tu sais de sa destinée. a
O mon fils, répondit-le vieillard, Combien tu renou-

velles en moi le souvenir des calamités que soutinrent
,loin de leur patrie les enfans indomptés de la Grèce ,
soit dans les courses où , pour nous enrichir par la dé-
vastation des villes nombreuses , nous affrontions les
noires tempêtes partout où nous guidait l’ardeur
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Achille, soitdsus les combats que nous livrions autour
des murs de Troie , tombe immense de tant de héros l
La , est étendu Ajax , un guerrier tel que Mars; la re-
posenÏAchille’et Patrocle que la prudence égalait aux
dieux; la, reposent aussi les cendres de mon cher fils,
ce fils plein de valeur, et décoré de toutes les autres
vertus , mon Antiloque, l’un des premiers à la course
et dans les combats. Nous avons éprouvé bien plus de
malheurs encore; quel mortel pourrait les raconter?
Quand tu resterais ici cinq, même six années , à m’in-
terroger sur ces fameux revers des héros de la Grèce,
las de ce triste récit, tu partirais avant qu’il fût épuisé.

Pour accabler l’ennemi que nous tenions bloqué, nous
fîmes, durant neuflannées entières, tout ce que peuvent
et la valeur et la ruse; à peine Jupiter daigna-t-il en-
fin couronner nos efforts. Dans ce long intervalle; ja-
mais aucun de nos guerriers n’osa seulement avoir la
pensée d’être en prudence l’égal du grand Ulysse; tant

étaient nombreux et surprenans les stratagèmes belli-
queux qu’eufantait ce héros , ton père. Oui , tu es son
fils : frappés de,surprise,mes yeux ne peuvent te quit-
ter; je crois l’entendre lui-même , et l’on s’étonne de

trouver dans un si jeune âge tant de conformité avec les
traits et la sagesse d’Ulysse. Tant que nous occupâmes
les bords troyens , Ulysse et moi nous ne différions ja-
mais d’avis , ni dans les assemblées du peuple, ni dans
le conseil des rois; et comme si une seule âme nous eût
gouvernés, nos desseins, dictés par la prudence , cons-
piraient à la félicité des Grecs. Mais lorsque nous eûmes

abattu la ville superbe de Priam , et que nous lûmes
prêts à rentrer, dans nos vaisseaux , le corps de l’armée

(ainsi le voulurent les dieux) se partagea , présage des
malheurs que Jupiter se préparait à semer sur notre
route. Tous nos chefs n’avaient pas observé les lois de
la justice et de la piété; c’est la ce qui les précipita en

foule à leur perte. Ils avaient irrité Pallas, fille redou-
table de Jupiter; animée d’une fureur vengeresse , elle

l
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allumaladiscorde entrelesAtrides,assez imprudens pour
convoquer une asssemblée générale lorsque le soleil
allait finir sa course. Les fils de la Grèce , au mépris de
la décence , accoururent au sortir de leurs banquets, et
chargés des vapeurs du vin , c’est alors que se débattit
le sujet important de leur départ. Ménélas voulait que
tontel’armée traversât la mer et revolât dans ses foyers.

Agamemnon voulait retenir l’armée sur ces bords
pour apaiser par des hécatombes le terrible courroux
de Pallas : aveugle l il ne savait pas qu’on répandrait
en vain le sang des victimes; un moment ne fléchit
point le cœur irrité des immortels. Les deux chefs écla-
tent en de grands débats: les Grecs furieux se lèvent,
mille cris ébranlent la voûte céleste j l’armée se divise.

Nous passons cette nuit dans un sommeil troublé par
une sombre haine : hélas! Jupiter nous préparait d’af-
freux malheurs. Dès l’aurore , la moitié de l’armée,

avec Ulysse et moi, lanceà la mer ses vaisseaux , les
charge d’un riche butin , y conduit les captives : sou-
mise aux ordres d’Agamemuon , l’autre reste sur ces
bords. Nous volons sur les ondes; un dieu aplanit de-
vant nous la mer immense. Arrivés à Ténédos ,. et n’as-

pirant qu’à revoir nos demeures , nous sacrifions à la
troupe céleste; mais l’inflexible Jupiter trouble nos pro. f,

jets, et nous livre une seconde fois à la discorde.Ulysse,
avec ses tronpes, le prudent Ulysse tourne ses vais-
seaux, et court satisfaire les vœux d’Agamemnon. Moi,
je poursuis ma prompte retraite, accompagné de nom-
breux navires , et prévoyant les malheurs qui allaient
accabler les Grecs. Le fils de Tyde’e, ce disciple de! Mars,
se retire ainsi que moi, anime les siens au départ. Mé-
nélas vient le dernier et nous joint à Lesbos. La nous
délibérions s’il fallait prendre notre route au-dessns de
Chia, entre les rochers et l’île de Psyria, en la gardant
à notre gauche , ou côtoyer la première à son bord
opposé , entre elle et le pied de l’orageux Mimas. Nous
demandons un signe aux dieux, qui nous ordonnent de
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fendre la pleine mer et de voguer vers l’Eubée. Un
vent impétueux s’élève g nos vaisseaux, d’un cours heu-

reux et rapide, franchissent le liquide élément , sont
portés, au milieu de la nuit , à Géreste , où , charmés
d’avoir mesuré la vaste mer, nous faisons fumer sur le
rivage des offrandes solennelles de nombreux taureaux
en l’honneur de Neptune. Le vent que nous avaient
envoyé les dieux, soufflant sans se ralautir , Diomède,
le quatrième jour , arrête ses vaisseaux aux rives d’Ar-
gos ,eet P ylos est le terme de ma course.

Voila, ô mon cher fils , quel fut mon* retour. Tu
vois que dans ma route je n’ai guère pu savoir ceux qui
furent sauvés , ni ceux qui périrent; Ce que j’ai appris

depuis que mes jours coulent dans ices - paisibles de-
meures , il estjuste que tu en sois instruit.

Les invincibles Thessalieus , conduits par l’illustre
fils du magnanime Achille , sont rentrés heureusement
dans leur patrie. Le fameux rejeton de Péan, Philoctète,
jouit du même bonheur. ldoméuée , sans que la mer
lui ait ravi un seul de ses compagnons , a ramené dans
la Crète ceux qu’avait épargnés la guerre. Quand à l’aîné

des Atrides, malgré la distance des lieux , vous aves
sans doute appris par la Renommée son retour dans son
royaume , et les piéges d’Égisthe qui le firentindigne-
ment périr ;mais le scélérat a payé chèrement ce for-

fait. Heureux qui laisse dansson fils un vengeur ! Celui
d’Agamemnon a puni le perfide assassin qui lui ravit un
père si illustre. Toi aussi, mon fils (car la noblesse de
tes traits et de ta stature frappe mes regards), oppose
aux périls un cœur inébranlable pour que ton nom soit
révéré des races futures.

0 fils de Nélée , Nestor , l’honneur des Grecs , ré-
pond le sage Télémaque, 0reste, en punissant Égisthe,
a exercé une vengeance aussi juste. qu’éclatante ; sa
gloire, célébrée dès son vivant dans toute la Grèce ,
sera l’objet des chants de la postérité la plus reculée.

Ah il que le ciel ne me dopne-t-il assez de force pour
r
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punir ainsi l’insolence des chefs qui , neL couvrant
d’ouvrages, trament notre ruine l Mais il ne nous a
pas destinés, mon père et moi, à tant de félicité; je
dois me soumettrais l’indignité de mon sort.

Cher ami, reprend le vieillard, puisque tu m’en re.
traces le souvenir, la Renommée parle beaucoup de la
foule qui assiège ta mère, qui l’impose des lois dans ta
maison, et te dresse des pièges funestes. Dis : te serais-
tn soumis volontairement à ce joug ? ’ou la voix d’un
oracle t’aurait-elle rendu l’objet de la haine de ton
peuple P Ne désespère pas cependant que ton père lui-
même, seul, ou secouru de toute la Grèce , ne vienne
un jour punir avec éclat ces violences. Si Minerve dai-
gnait t’accorder la protection signalée dont elle honora
le fameux Ulysse dansles champs troyens ou nous souf-
frîmes tant de maux (non, jamais a mes regards les
dieux ne témoignèrent si ovvertement leur bienveil-
lance aux mortels; Minerve, sansnusge, était toujours
à côté de ce héros); si elle daignait t’accorder le même

amour, ah ! cette troupe serait bientôt occupée d’autres
soins que des projets d’hytnénée.

O vieillard , dit Télémaque , jamais ne se réalisera
l’espoir dont tu me flattes 5 je ne reverrai point mon
père; tu m’ouvres un trop heureux avenir; il me plonge
dans le ravissement, et m’ôte la parole. Non, quand
même les dieux voudraient nous accorder leur secours,
je douterais encore que nous parvinssions à ce comme

de félicité. j .l Télémaque, quel mot est sorti de tes lèvres? inter-
rompit la déesse. Sache qu’il est facile aux dieux de ti-
rer un mortel des lieux les plus éloignés ou le sort
l’égarp, et de le conduire dans sa terre natale. Si Ulysse,

après avoir passé de revers en revers. voyait luire la:
journée de son retour, et jouissait enfin du repos, ne
serait-il pas bien plus heureux qu’Agamemnonque la
destinée ramène sans obstacles dans-sa patrie, mais qui

ensanglante ses foyers par la trahison si? N cl
HI.
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d’une femme criminelle? Il n’est que la loi commune
du trépas a laquelle les dieux même n’ont pas le pou-
voir d’arracher le mortel qui leur est le plus cher, quand
la Parque inexorable l’a plongé dans le long sommeil
du tombeau.

Mentor, n’en parlons plus, ditTélétnaque, malgré
l’intérêt qu’yprend notre douleur. Le retour de ce hé-

ros n’est plus qu’un songe heureux : les dieux, depuis
long-temps, l’ont précipité au noir séjour des ombres.

Je désire en ce-mornent d’interroger sur un autre sujet
Nestor, qui surpasse en justice et en prudence tous les
hommes, qui a régné sur trois générations, et qui est y
à» mes yeux l’image des immortels. O Nestor, fils de Né-

lée, fais-moi un récit fidèle de la mort d’Agamemnon.
COmment a péri ce roi de tant de peuples P par quels
pièges le perfide Égisthe avt-il abattu celui qu’il était si
loin d’égaler en grandeur et en courage? Où donc était
alors Ménélas ’2’ n’était-il point dans la Grèce 3’ ou por-

tait-il ses pas’errans dans un climat étranger, et son ah-
sence enhardit-elle l’assassin à frapper ce coup terrible?

Mon fils, lui répond Nestor, je vais t’instruire de
ces événemens. Tu soupçonnes avec raison ce qui fa-
vorisa ce forfait. Ah l si Ménélas, rentrant à son re-
tour de Troie dans le palais des rois, eût trouvé Égâstite

envie, personne ne lui eût même accordé quelque
peu de sable pour sépulture : mais (juste récompense
de l’énormité de ses crimes! ) les animauxworaces du
ciel et de la terre eussent dévoré le cadavre de l’assas-
sin, jetétloin. de la ville dans un champ désert , et il
n’eût reçu d’aucune de nos Grecques un tribut de lar-
thes. Tandis’qu’e, sous les remparts dilliou, nos jours

.s’êéonlalent’dan’s les combats, le lâche, Caché dans un

Coin de la’guerrlère Argos, avait tout le loisir de cor-
rompre’par lauririel darses paroles l’épouse d’Agamem-

nomD’abord Clyâmestne. eut-horreur de ses desseins
milouin: Née avec des sentimens élevés, elle avait au-
mistelle un dettes sages révérés, un chantre divin
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p auquel Agamemnon, à son départ, avait confié le soin

de veiller sur son épouse. Mais lorsque les Destins vou-
lurent qu’Égisthe fût enlacé dans des rets funestes , il
transporta cet élève des dieux dans une île inhabitée
oùil l’abandonner aux vautours. Alors-l’amant emmena
sans peine l’amante dans son palais. Parvenu , contre.’
toute espérance , au comble de ses vœux criminels ,
combien il profana les autels par de pompeux sacrifi-
ces ! combien il appendit d’or et de richesses précieuses
aux murs de tous les temples!

A notre retour de Troie, Ménélas et moi, unis d’une
intime amitié , nous voguâmes ensemble jusqu’au bord
sacré de Sunium , pointe de l’Attique. La , Apollon
perça de ses flèches invincibles le pilote de Ménélas ..
le fils d’One’tor, Pltrontis, tenant le gouvernail du vais-

seau qui courait sur les ondes , .Pltrontis supérieur a
tous les hommes dans l’art de guider un navire quand
les tempêtes bouleversaient les flots. Quoique im-
patient de terminer sa route1 Ménélas s’arrête pour
rendre à son compagnon les honneurs funèbres. Rem-
barqué ., un vol impétueux le porte jusqu’au mont
élevé de Malée. Mais le dieu du tonnerre multiplie les
infortunes sur la route de ce chef; il déchaîne contre
sa flotte les vents tumultueux, roule des vagues enflées,

- énormes , telles que de hautes montagnes. En un mo-
ment ses vaisseaux sont dispersés; la plupart sont pousc
sés vers la Crète , où les ijdoniens entourent les eaux
du Iardan. Il est a l’extrémité de Gortyne un rochet
lisse , escarpé , qui s’avance au milieu (les sombres va-
peurs de la mer t, l’autan porte vers la gauche , près. de
thste, les ondes amoncelées; la pointe du roc brise
l’effort des vagues immenses. C’est la que heurtent ses
vaisseaux g c’est la que , précipités par les flots ., ils sont

fracassés , couvrentvle rocher de leurs débrËs z les hom-
mes échappent avec peine à la mort. Cependant cinq
navires de cette flotte sillonnent de leur proue azurée le
fleuve Égyplus ;. ou ils sont jetés par le vent et l’onde.
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C’est lorsque Ménélas , errant avec ses vaisseaux en

des climats étrangers ., amusait des trésors ., qu’Égisthe

commet le sinistre attentat par lequel périt . dans leur
palais , l’un des Atrides , et qu’il soumet à son joug le
peuple de ce roi. Il règne durant sept années sur la ri-
che Mycèues. Enfin vient d’Athèues la vengeance;
Oreste reparaît : il purge la terre du perfide assassin qui
lui ravit un père illustre; et honorant de funérailles ,
une mère abhorrée et le plus lâche des hommes , il
donne le festin public qui en termine la pompe. Ce
immun même arrive le brave Ménélasavec autant de
richesses qu’en pouvait porter ses vaisseaux.

Toi. ô mon ami, gardeotoi d’égarer trop longtemps

tu pas loin de les foyers , et n’abandonne point
ta maison et tes biens aux plus pervers des mortels g
crains qu’en ton absence , ils n’achèvent de te dépoui-

ler de ton héritage . et que ta course nettourue qu’à ta
ruine. ’

Cependant mes avis , mes leçons t’y exhortent ;
rends-toi chez Ménélas , qui contre son espoir , vient
d’arriver de contrées lointaines , emporté par les tem-
pêtes au milieu d’une mer dont les habitans même de
l’air pourraient a peine revenir dans une année , mer
aussi perilleuse qu’immense. Pars avec ton navire et
tescompaguons. On ne veux-tu pas traverser les ondes?
voici mon char et mes chevaux , voici mes fils qui le
couduiront dans la superbe Lacéde’mone où règne le
blond Ménélas. Va l’interrogerI; conjure-le de t’ap-
prendrcla vérité : il ne proférera point le mensonge ,

sa prudence est consommée. *
Comme il achevait ces mots, le soleil se plongedans

l’océan ., et la nuit répand ses ombres sur la terre. O
vieillard , dit alors Minerve , les lèvres sont l’organe
de la sagesse. Mais séparez les langues des victimes;
prenez en mais! les coupes , faites des libations à Nep-

,lune et à tous les dieux , et allons goûter le sommeil
dont l’heure approclte 3 l’astre du jour ne nous en.
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voie plus ses rayons. La décence ne permet pas de
prolonger des festins consacrés aux immortels.

Ainsi dit la fille de J upiter, ils sont dociles à sa voix.
Les hérauts versent l’eau sur les mains des chefs g des
jeunes gens, après avoir commencé les libations, por-
tent de toutes parts les coupes remplies; la flamme
consume les langues des victimes; tous se lèvent, et le ’
vin coule en l’honneur des immortels. Dès que ce dea-
voir est accompli, et qu’à son gré ou s’est abreuvé de
cetteliqnenr, Minerve et Télémaque veulent s’éloigner

et se rendre à leur navire.
Mais Nestor les retenant, et s’abandonnant aü’ feu

du courroux : Me préservent Jupiter et tous les dieux,
s’écrie- t-il , de permettre que vous me quittiez pour vous
retirer dans votre vaisseau P Suis-je le plus indigent des
Pyliens, et ma maison ne peut-elle offrir aux étrangers,
ni à moi-même , des vêtemens et un lit où l’on goûte"
mollement le repos? N’abonde-t-elle pas en robes pré-
cieuses et en tapis de pourpre? Tant que je vivrai, je
souffrirai moins encore qu’un hôte aussi chéri que le
rejeton du grand Ulysse passe la nuit sur le tillac de son
navire g et lors même que je ne serai plus, ne laisserai-
je pas mes fils dans mon palais pour exercer envers tous
ceux qui s’y rendront les devoirs de l’hospitalité ?

J’approuve. tes paroles, ô vieillard que j’aime, dit
Minerve; Télémaque doit t’obéir, rien n’est plus con-

venable. Qu’il te suive à cet’ instant, et jouisse du repos
dans ta demeure. Permets que je retourne à mon vais-
seau, afin de soutenir le courage de ceux qui nous ont
accompagnés, et. leur donner mes ordres. Je puis me
glorifier d’être le seul vieillard dans cette troupe, com-
posée de compagnons d’âge du magnanime Télémaque,

qui le suivirent par amitié. Je reposerai la nuit dans
ce vaisseau : dès l’aurore je pars pour me rendre au psys
des valeureux Caucons, où je dois réclamer une dette
considérable et ancienne. Toi, dont la maison recueil-
lera le noble rejeton d’Ulysse, fais-le conduire à Spafle

n
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par l’un de les fils, sur un char attelé de tes plus forts et
plus agiles coursiers.

En même temps la déesse disparaît avec la rapidité
de l’aigle. Tous les assistans sont immobiles de surprise;
le vieux Nestor admire ce prodige; et prenant la main
de Télémaque: 0 mon fils, dit-il, tu seras par ta va-
leur et par les vertus l’honneur de la race, toi qui, si
jeune encore, as les dieux pour compagnons de tes pas.
C’est ici la fille de Jupiter, l’invincible Pallas, qui dis.
tingua ton père de tous les Grecs. O grande déesse,
sois-nous propice, comble-nous de gloire et de bon-
heur, moi, mes fils, ma vertueuse épouse : je le sacri-
fierai une génisse d’un au, au front majestueux, qu’au-
cune main n’aura conduite sous le joug, je le la sacri-
fierai, et l’or éclatera autour de ses cornes naissantes.
Telle est sa prière g la déesse l’errance.

Cependant le vénérable Nestor, à la tête de ses fils
et de ses gendres, marche vers son palais. Entrés dans
l’auguste demeure du roi, ils se placent avec ordre sur
des trônes et des sièges. A l’arrivée de ses fils, le vieil-

lard tenait en main la coupe, et mêlait au Cristal d’une
eau pure un vin délicieux, gardé avec soin dix années,
et dont une esclave venait d’ouvrir l’urne odorante.
Nestor prépare ce breuvage, et fait des libations ac-
compagnées de prières en l’honneur de la fille du Dicu

armé de l’égide. fChacun remplit ce devoir, porte la coupe à ses lè-
vres, et va dans sa retraite goûter les douceurs du som-
meil. Le roi de .Pylos place le fils du grand Ulyssl”,
Télémaque, sous le portique sonore : on lui a préparé.

un litque partage le chefdes guerriers, le plus jeune
des fils de Nestor, Pisistrate,q,ui seul d’entre eux n’a poirt

encore de compagne. Le vieillard, avec la reine son
épouu,goûtelesommeil dans un asile paisible du palais.

Lorsque la fille du matin, l’Aurore aux doigts de
7059. rural! dans les cieux, le magnanime Nestor se
lève; et, sortant de sa demeure, va s’asseoir devant

fiL’G- s.



                                                                     

CHANT tu. [illts hautes portes du palais sur des pierres blanches
polies avec soin , et aussi luisantes que des parfums
huileux. Jadis Nélée assis y dictait ses arrêts dont la
sagesse l’égalait aux dieux; Mais, vaincu par la Parque,
il est dans les enfers, et maintenant le guidedes Grecs,
Nestor, tenant le sceptre , occupe cette place. Sortis de
leurs appartement; , ses fils nombreux et. tels que les
immortels, Écltépltrou, Stratie, Persée, Arétns et Tra-

simède,, se rassemblent autour du vieillard; le sixième
de ses fils et l’émule des héros, Pisistrate les iOl’ll.’ ils

amènent Télémaque aussi beau qu’une divinité , et le

placent auprès de leur père, qui prend la parole :
Hàtez-vous, mes fils, de seconder mes désirs; je dois

accomplir mon vœu et me rendre Minerve propice :
car hier , je n’en puis douter , elle daigna participer à
la fête de Neptune. Que l’un ide vous aille dans mes
campagnes ordonner aux pasteurs de conduire ici sans
délai la plus belle de mes génisses; qu’un autre coure
au rivage , et m’amène tous les compagnons de Télé-
maque , n’en laissant que deux pour garder le navire;
toi, appelle l’industrieux Laërce pour que l’or entoure
les cornes de la victime. Vous cependant, restez auprès
de moi; dites aux esclaves de former les apprêts du
sacrifice et d’un festin solennel; qu’ils apportent des
sièges, du bois , et l’eau pure des fontaines.

Il dit: tous exécutent ses ordres. La génisse est
amenée des champs; les compagnons de Télémaque
viennent du navire: Laëree arrive tenant en main les
instrumens de son art, l’enclume , le marteau et de
belles tenailles. Pallas vient honorer de sa présence le
sacrifice. Le roi de Pylos met l’or entre les mains de
Laërce, qui le prépare et en décoreles cornes de la gé-
nisse: la déesse reçoit cette offrande avec satisfaction.
Stratie et le noble Echéphrou conduisent par les cornes
l’animal mugissant : Arétus sort du palais , apportant
d’une main un vase ciselé plein d’eau lustrale . et de
l’autre , dans une Corbeille, l’orge sacrée: armé de la
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hache aiguë1 le belliqueux Trasimède est à. côté de la
victime, prêt à la frapper; Persée se prépare à recevoir

le sang dans une urne profonde. Le vieux Nestor ,
après’avoir répandu sur la génisse l’eau luétrale et posé

l’orge sacrée . adresse à Minerve un grand nombre de
vœux , et , pour prémices , jette dans le feu le poil en-
levé du front de la victime.

Alors le fils de Nestor, le généreux Trasymède, frappe;
la huche sépare les tendons du cou, la vigoureusegénisse
se précipite à terre. Les filles de Nestor ., ses brus . et sa
femme,.l’aînée des filles de Clymène, la vénérable Eu-

rydice , font retentir de leurs cris et de leurs vœux la
voûte céleste. Cependant de nombreuses mains sou-
lèvent la victime ; le prince des jeunes’hommes, Pisis-
trate, l’égorge; le sang à noirs bouillons coule dans
l’urne; l’animal retombe , et la vie l’abandonne. Les
assistans s’empressent à le partager; ils séparent les par-
tics consacrées à l’oflraude , et les couvrent de graisse
et de lambeaux sanglans des membres de la victime. Le
vieillard allume l’amande , il la rougit de libations de
vin. Armés de longs dards arsinq rangs, de jeunes hom-
mes l’entouraient. L’offrande consumée , on goûte les

entrailles ., et partageant le reste de la victime , on en
couvrevces dards qu’on présente aux flammes.

Cependant Télémaque est conduit au bain par la belle
Polycaste, la plus jeune des filles de Nestor. - Elle ré-
pand sur lui une eau pure, des parfums précieux , et le
revêt d’une fine tunique et d’un manteau éclatant. Il
Sort du bain semblable aux’immortels , et va se placer
près du pasteur des peuples , le sage Nestor.

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

»ment sa routez r

-t
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Il parle; ils obéissent. Les rapides coursiers sont at-

telés en un moment. Une fidèle esclave met dans le
char le pain, le vin, et des alimens, tels que ceux qu’on
destine aux rois, favoris de Jupiter. Télémaque monte
sur le char, le chef de la’jeunesse , Pisistrate se place à
côté de lui, et, prenant les rênes, touche du fouet les
coursiers , qui , se précipitant avec ardeur loin de ces
lieux, abandonnent les hauts murs de Pylos, et volent
dans la campagne. Ils secouent tout le jour le frein dans
leur ardente course. Le soleil disparaît , et les routes
sont obscurcies du voile de la’nuit , lorsque ces chefs
arrivent a Phères, dans le palais de Dioclés fils d’Orsiu
loque, né’du fleuve Alphée. Ils y goûtent le sommeil, et
Dioclès les reçoit avec tous les honneurs de l’hospitalité.

» Dès que les roses de la matinale Aurore ont rougi les
cieux , ils ont attelé leurs coursiers , et sont remontés
sur leur char qui roule à grand bruithors du long por-
tique. Pisistrate anime les jumens; elles s’élancent avec
une nouvelle ardeur dans la carrière , et tel a été leur
vol impétueux , qu’elles arrivent dans les campagnes
fertiles de la Messénie, terme de leur course,au moment
ou la nuit répandait ses ombres sur la face de la terre.

CHANT 1V. ’

Trinisssq’ue et Pisîstrate , descendus dans la vallée

qu’occupe la vaste Lacédémone,arrivent devant le palais
du grand Ménélas. (Je roi célébrait, dans un festin, où

il avait rassemblé de nombreux amis, le double hymen
de son fils et de safille.Fidèle à l’engagement qu’il forma

sans les murs de Troie , et que les dieux lui permet-
taient d’accomplir, il donnait la belle Hermione au re-
jeton du formidable Achille ; les chevaux et les chars
étaient prêts; destinés a la conduire dans la vièl: faneuse
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oit le jeune roi des Thesmliens tenait le sceptre. Il unic-
sait une citoyenne de Sparte , la fille d’Alector , au
brave Mégapcute son fils , qu’il eut dans un âge
avancé, d’une de ses captives : les dieux ont rendu
stérile la couche d’Hélène, depuis qu’elle a mis au jour

Hermione , l’image de la blonde Vénus. Rassemblés
dans une salle immense du palais, les voisins et les amis
de l’heureux Ménélas se livraient à l’allégresse de cette

fête. Un chantre divin accordait à sa voix les sorts de sa
lyre; et au milieu de la saile, deux danseurs , par (in:
pas et des sauts merveilleux , marquaient la cadeucc.’

Télémnque et le fils dt: Nestor ont arrêté leur char a
l’entrée du palais. Un des principaux serviteurs de Mé-
nélas, le fidèle limonée, accourt, voit Ces étrangers, il
vole à travers cette demeure les annoncer au roi; et ar-
rivé devant lui : Un char, des étrangers, ditvil ., sont à
ta porte , t3 Mené-las, favori du ciel -, ils sont deux ;
ils ont la forme de mortels; mais ou les prendrait pour
les fils du graul Jupiter. Parle, détellerons-nous leurs
coursiers agiles? ou adresserons-nous ces personnages à
queique autre chef qui puisse les accueiilirîJ

l’aqutLllgtlîtlittn se manifeste dans les traits de Ménélasr
Tu m’as paru inæqu’ù ce iour doué de raison,Etéonée,

fils de Boétolis, répondit-il, mais tu viens de proférer,
comme un enfant, un disconts insensé. Ne te souvient-
il donc plus que ce n’est qu’après avoir nousOmêmes
joui en tous lieux de l’hospitalité, que nous goûtons eu-

lin le repos dans notre demeure , si cependant le ciel
garantit de malheurs les derniers de notre vie’!J Cours,
et dételant le char de.ces étrangers , fais les entrer et

participer à cette fête. . - ’ .
A peine a4 il parlé, qu’Étéonée dit à ses zélés com

pagnous de le suivre, et se précipite hors du palais. Les.
uns dégagent du joug les chevaux couverts de sueur, les
conduisent dans de superbes écuries, et, les attachant
de"!!! Pause. leur prodiguent l’avoine mêlée au fro-
ment le plus par, et placent le char sous un abriréclav
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tant g d’autres introduisent lesdenx étrangers frappés
à l’aspect de la demeure d’un roi favorisé des dieux.
Ainsi que brille la lune ou le soleil, telle était la pompe
éblouissante du palais élevé de Méne’las. Après que (vs

jeunes princes ont contenté leurs regards,ils se baignent
dans des cuves luisantes. Des captives font couler sur
leurs corps une eau limpide et un parfum odorant, les
couvrent de riches tuniques et de manteaux d’un tissu
lin et moelleux; on les mène dans la salle du festin ,
on les place près du fils d’Atrée. Une esclave , tenant
un bassin d’argent, verse d’une aiguière d’or, sur leurs

mains , une est: pure , ct leur apporte une table écla-
tante. Vénérable par son âge , une autre femme la
couvre de pain et d’alimens commis à ses soins, tandis
qu’un serviteur1 portant des bassins chargés (le diverses
viandes , les sert , et pose devant aux des coupes d’or;
Ménélas prenant la main de Ces étrangers r Livrez-vmts
à l’allégresse de cette fête , leur dit il. Après que vos
forces auront. été réparés , vous nous instruirez de
votre origine. Sans doute elle n’est pas couverte des
ombres de l’oubli, et vous descendrz de ceux auxquels
Jupiter confia le sceptre : des hommes tels que vous
ne sont point issus de pères ignobles par leur naissance
ni par leurs actions. i I i’ l I L i 1 i ,1

Il dit : on venait du lui servir la plttslionorable por-
tion, le dos stimulent d’un taureau; il le leur présente.
Ils jouissent du festin. Cependanthélémaqueincline
sa tête vers l’oreille de’son compagnonfet parlantià
voix basse : Regarde, ô fils de Nestor, toi le plus plier
de mes amis, dit il. regarde que! éclat jette l’ait-air) dans
cette salle haute et sonore g quel éclat jettent l’ambre,
l’ivoire , l’argent et l’or. Ainsi brille sans doute sur
l’Olympele palais ou Jupiter assemble les dieux.*Quelle
pompe l ce spectacle me plonge dans l’enchantementÎ

Ces paroles parviennent à l’oreille de Ménélas qui4

se tournant vers-ses hôtes : Mes chersenfans , dit-il,
aucun mortel ne peut le disputer à Jupiter; ses palais,



                                                                     

Le roussin. let tout ce qui lui appartient , ont une éternelle durée. ,
Parmi les hommes , les une m’égalent en richesses ,
d’autres me le cèdent 5 mais ce n’est . hélas ! qu’après

avoir , durant huit années , mené une vie errante et
souffert de terribles malheurs , qu’enfin j’ai conduit
mes vaisseaux chargés de ces biens dans un tranquille
port. Jouet des tempêtes, j’ai parcouru Cypre, la Phé-
nicie et l’Égypte g j’ai vu l’Ethiopie, Sidon, les Érem-

ber, enfin la Libye où sont armés de cornes les agneaux
naissans , où les brebis , enrichissant trois fois dans
l’année d’uue’race nouvelle le troupeau , fournissent

a en toute saison au maître et au berger la plus abon-
dante et la plus exquise nourriture , soit en chair, soit
en ruisseaux de lait 5 celui qui les trait ne connaît point
le repos. Mais je ne goûte aucune satisfaction à régner
sur ces richesses. Tandis que je les acquérais au prix de
tant de courses et de périls, un scélérat m’a privé d’un

frère par des trames ourdies avec l’abominable femme
de l’infortuné. Vos pères, quels qu’ils soient, doivent

vous avoir instruits de ces évènements. Que j’ai soutenu
de travaux et de peines ! Oui , avant d’être environné
de cette pompe , j’ai fait, peu s’en est fallu, le sacrifice
de ma maison et de mes biens qui pouvaient suffire à
ma félicité. Ah l plût au ciel que , satisfait de la moin-
dre partie de ces biens , je fusse resté dans mes foyers,
et que vécussent encore tant de héros qui périrent ’,

loin de la Grèce, devant la superbe Troie! Souvent
m’isolant dans ce palais , et trouvant du charme dans
le deuil, je leur donne à tous des regrets et des larmes;
et après-avoir soulagé mon cœur , je me force à y ra-
mener le calme; l’homme est trop faible pour suppor-
ter long-temps l’amère douleur. Mais , quelque affli-
geant que soit leur souvenir , je les pleure moins, tous

’ ensemble , qu’un seul d’entre eux , dont la pensée me

rend odieuses les délices des festins , et bannit le som-
meil de ma paupière. Aucun des Grecs ne soutint au-
tant de travaux , et ne brava autant de périls , que le

LJ
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grand Ulysse t les dieux nous destinèrent , lui au mal-
heur , moi au, long désespoir dont m’accable son ab-
sence . qui semble éternelle. Respire-kil i’ est-il mon?
hélas? nous l’ignorons même. Combien doivent couler
pour lui les pleurs du vieux Laërte , de la chaste Pé-
nélope , et de Télémaque qu’il laissa au berceau.

Ces mots réveillent une vive douleur dans l’âme du
jeune prince. Au seul nom de son père se précipite de
se eux etle long de ses vêtemens un torrent de lar-
mes , qu’il s’efforce promptement à cacher , et tenant
des deux mains , devant son visage , son manteau de
pourpre. Ménélas s’en aperçoit ; il délibère s’il doit

l’interroger , ou attendre qu’éclaircissant les soupçons

qui naissent dans son esprit ,’ Télémaquetrompt le si-
lence , et lui parle de ce héros.
l Tandis qu’il flottait dans cette incertitude , Hélène

descend avec ses femmes de son appartement élevé .,
ou l’on respirait des parfums exquis , et s’avance avec
la majesté de Diane armée d’un arc d’or. Aussitôt Al-

cippe et Adraste s’empressent , t l’une a lui présenter
un siége distingué, l’autre à la couvrir d’un tapis d’une

laine moelleuse , au même-temps que Philot met entre
les mains de la reine une corbeille d’argent , présent
d’Alcandre , femme de polybe , qui , dans l’Égypte ,
régnait à Thèbes , où les palais enferment tant-de mer-
veilles. Pendant que Ménélas y reçut de ce roi deux
cuves rares , deux trépieds , dix talens d’or , Hélène
eut d’Alcandre une riche quenouille , et cette corbeille
d’argent , dont les bords sont incrustés de l’or le plus

précieux: elle est remplie de laine et de pourpre filée
avec finesse g au-dessus est couchée la quenouille ,
brillante aussi de pourpre. Hélène s’étant assise , et ses
pieds reposant surfine estrade z Savons-nous , dit-elle,
ô Ménélas , issu de Jupiter , l’origine dont s’honorent

ces personnages venus dans notre palais ? Me trompé:-
ie? je ne puis le taire (plus je le regarde , plus je un!
saisie d’étonnement ) , jamais je ne vis , r ni dans. un



                                                                     

1.5 roussie.homme ni dans une femme , de ressemblance si frap-
pante , que celle de cet étranger avec le magnanime
Ulysse g tel je me représente aujourd’hui sonifils Télé-

maque , qu’il laissa encore à la mamelle lorsque vous
vîntes , ô «Grecs , aux bords troyens , en faveur d’une

femme criminelle , armés de la destruction et de la
mort.

J’ai formé , ô Hélène , la même conjecture , repartit
.Ménélas ! voilà les traits d’Ulysse ; voilà son regard ,

sa chevelure", ses mains , toute sa personne. En ce
moment où , plein du souvenir de ce héros, je parlais
des fatigues et des traverses qu’avec tant de constance
il avait soutenues pour ma cause , un torrent de larmes
a tout à coup débordé de la paupière de ce jeune étran-

ger; en vain il a voulu me les dérober en voilant ses
yeux de son manteau de pourpre.

Le fils de Nestor, Pisitrate, rompit alors le silence :
O Ménélas , chef des peuples , élève des dieux , tu
n’es point dans l’erreur g le rejeton de ce héros est de-

vant tes regards. Paraissant ici pour la première fois ,
et retenu par la modestie et la timidité , il n’ose t’ -
dresser d’abord la parole et t’interrompre , toi dont la
voix nous charme comme colle des immortels. C’est par
l’ordre de Nestor , mon père , que j’accompagne Télé-

maque , qui a désiré de te voir , pour recevoir de ta
bouche quelques avis salutaires , pour trouver auprès
de toi un adoucissement à ses malheurs. Que mensouifre
pas un fils privé de son père , et dénué de tout autre
soutien 5 Tel est , hélas! le sort de Télémaque; il n’a
plus de pèse , il n’a dans Ithaque aucun ami qui puisse
le délivrer du joug de l’oppression.

Dieu 1 s’écria Ménélas, je reçois donc en mon palais

le fils d’un prince qui m’est si cher net qui, en ma fa --
veur , a soutenu tant de fatigues et de traverses? Je me
complaisais dans la pensée que , si le souverain maître
des cieux nons l’eût ramené heureusement à travers les.
tempêtes , aucun des chefs de la Grèce n’eût reçu des
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marques plus signalées de ma tendresse et de ma recon-

- naissance que ce héros. Ëvacuant une des principales
villes dont Lacédémone est entourée, et qui sont sou-
mises à mon sceptre ., je lui en faisais un don 5 et y bâ-
tissant des palais , je l’engageais a y établir son séjour,

loin dilrtiaque , avec son fils , ses biens] et une partie
de son peuple : la on nous aurait vus souvent réunis ï
et ces heureux liens , cimentés par l’amitié et entrete-
nus par les charmes d’une douce allégresse , auraient
duré sans interruption jusqu’à ce que la mort nous eût
enveloppés de ses noires ombres.Mais le ciel, jaloux de
ce banhcur, ferme à ce seul infortuné le chemin de sa

patrie. ,Ces mais réveillent dans toute l’assemblée la douleur

et le deuil. La fille de Jupiter , Hélène , verse des lar-
mes ; on en voit couler des yeux ide Télémaque et de
Mènèlns : ceux du jeune Pisislrate se mouillent aussi de
pleurs g il se retraçait vivement son frère , le vertueux
Antiloque , immolé par le fils renommé de la briilanle
Aurore.

Mais bientôt prenant la parole : Fils d’Atrée, dit-il,
Nestor, chaque liois que tu es Pobjet de nos entretiens,
et que nous l’interrogeons dans son palais sur les héros
dela Grèce,te place,pour la sagesse, au-dcssus des more
tels; mais si j’ose t’en,prier ., veuille céder à ma voix.

Je souffre avec peine que les larmes coulent dans un»
festin. La matinale Aurore va ramener une autre jour- -
née, je serailoin alors de bïâmer qu’on pleure ceux qui
ont subi l’irrévocabie arrêt du trépas. Le dernier hom-

mage que nous puissions rendre aux malheureux mor-
tels , est de nous dépouiller de notre chevelure sur leur
tombeau , et de leur donner des pleurs. Hélas! j’ai ,
comme vous , fait une perte bien funeste , celle d’un
frère l’un des plus vaillans d’entre les Grecs; tu l’as

connu. Je meus jamais le bonheur de le voir g mais tous
se réunissent a le louer 5 soit qu’il courût deum "ce a: ’

û
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ses rivaux. sMon fils, répond Ménélas, un homme mûr, un vieil-

lard ne pourrait ni parler ni agir avec plus de circons- j
pection et de décence. A la prudence de tes discours ou
reconnaît ton père. Combien se manifeste au premier
abord la race des héros dont Jupiter a béni la naissance l
et l’hymen l Ainsi ce dieu, répandant la félicité sur tous l

les jours du roi de leos, lui fait couler dans son palais
une douce vieillesse au milieu de fils prudens et redou-
tablas par leur lance. Bannissons les pleura, rappelons
la joie du festin g qu’on verse sur nos mains une eau
pure. Demain, à la naissance du jour, Télémaque et
moi nous épancherons nos cœurs par un entretien in-

téressant. iil dit: Asphalion , l’un des plus agiles serviteurs de
, Ménélas, répand l’eau sur leurs mains, le festin se pro-
OIonge. Mais un nouveau dessein naît dans l’esprit d’Hé-

Iéna : elle mêle au vin où puisaient leurs coupes le sur:
merveilleux d’une plante qui bannissait du cœur la
tristesse, la colère, et amenait l’oubli de tous les maux.
Celui qui s’abreuvait de cette liqueur ainsi préparée , ’
eût-il à regretter la mort d’un père ou d’une mère .,
eût-il vu son fila immolé par le fer, il perdait le souve-
nir de son deuil 5 durant tout ce jour ne coulait de ses
yeux aucune larme. Tel était le charme souverain de
ce baume. Hélène l’avait recu de Polydamne , femme
de Thon , qui régnait en Égypte , ou la terre féconde
fait pulluler des plantes et venimeuses et salutaires , ou
chacun, plus qu’en aucun autre climat, est savant dans
l’art de guérir nos maux : ce peuple etla race de Pæon,
I’Eaculape céleste.

Dès qu’Hélène a préparé ce breuvage , et que, par

son ordre , les coupes sont portées de toutes parts :
Ménélas . élève de Jupiter, dit-elle , et vous qui êtes
du sans des héros , Jupiter , dont rien ne borne le pon-
voir . dispense tour a tour les biens et les disgrâces g li-



                                                                     

- CHANT m ’ t ’ 51
livrezsvons en ce moment aux plaisirs de cette fête et au
charme des entretiens. Je prendrai part a votre allè-
gresse, et vous ferai un récit digne de vous intéresser.
Je ne pourrais raconter ni même nombrer tous les tra-
vaux et tous les combats de l’intrépide Ulysse. Je vous
parlerai d’un des plus grands, périls que courutxce héros
au sein des remparts de cette Troie, où vous éprouvâtes.
ô Grecs , tant de calamités. Un jour , s’étant couvert
d’indignes meurtrissures et revêtu de lambeaux , il eut
le courage et l’adresse de pénétrer dans la vaste enceinte
de celte ville ennemie , caclre’ssous l’apparence d’un
esclave ou d’un mendiant, lui, l’un des premiers héros

dans le camp des Grecs. Chaque Troyen le méconnut.
Seule je perce à travers ce déguisement, et me charge
de l’interroger. Il élude avec fin esse mes questions.
Cependant je le baigne 5 parfumé d’essences, décoré de .

beaux vêtemens, il ne peut dérober à mes regards le fils
de Laërte : je m’engage, par un serment inviolable, a
ne pas prononcer le nous d’Ulysse qu’il ne soit rentré
dans sa tente, alors seulement ilevs’ouvrit à moi , il me
découvrît ses desseins et ceux des Grecs. Après avoir
pris les instructions nécessaires à ses tues, et plongé son
glaive terrible dans le sein d’un grand nombre d’enne-
mis, il revint dans son camp avec la renommée du chef
le plus heureux en stratagèmes. Les Troyennes pous-
saient d’affreux hurlemens , tandis que mon cœur tres-
saillait d’une joie secrète. Depuis long-temps s’y nour-

rissait le désir de retourner dans ma demeure , et
j’expiais chaque jour par des larmes la faute où Vénus
me précipita lorsqu’elle m’entraîne dans cette ville
funeste, m’arrachant à ma terre natale, à ma fille, à me
maison, et à mon époux, si digne de mon amour par les
traits et le port , et par les dons de l’âme. j

Ulysse est tel que tu nous le dépeins,répond Ménélas.

J’ai parcouru la terre, j’ai connu bien des personnages.
éminens 5 jamais ne s’offrit à mes yeux un guerrier qu:
égalât la constance magnanime de ce héros. 0b -
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combien encore elle éclata, lorsqu’il fut assis avec nous,
les chefs les plus hardis de la Grèce, dans les énormes
flancs de ce cheval fameux formé avec tant d’art , et
qui apportait aux Troyens le carnage et la mort l Tu
vins au lieu de nos embûches, poussée sans doute par
un dieu favorable au salut d’llion , l’illustre Déiphobe

suivait tes pas : tu fis trois fois le tour de la vaste ma-
chine, tu frappas de la main ses flancs caverneux; et,
imitant la voix de leurs épouses , tu appelas par leurs
noms les principaux chefs de notre armée. Placés au
milieu d’eux , moi , Diomède et Ulysse , nous renon -
nûmes la voix. Dans un mouvement impétueux, Dio-
mède et moi nous fûmes prêts à paraître ou à te ré-

pondre; Ulysse réprima cette imprudente ardeur et
nous contint. Nous tous, les fils de la Grèce, nous
gardions un profond silence : le seul Anticie persistait
à vouloir t’adresser la parole , elle allait échapper de
ses lèvres; mais Ulysse se précipite sur lui , et , serrant
de ses fortes mains la bouche de ce chef, l’empêche de
respirer jusqu’à ce que Minerve si: conduit ailleurs les
pas: c’est ainsi qu’il fut le salut de tous les Grecs.

Perte plus douloureuse! repartit Télémaque : tout
ce courage, son cœur eût-il même été d’airain, n’a pu

le garantir de la fatale mort. Mais , ô Ménélas, favori
de Jupiter et chef des peuples, permets que nous nous
éloignions, et fais-nous conduire à notre retraite, pour
que le calme et le sommeil raniment nos forces.

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

tendre sur ces peaux des tapis de pourpre et des couver-
tures d’une laine fine et velue. Tenant des flambeaux,
elles vont exécuter cet ordre. Un héraut conduit les
étrangers sous ce portique; le jenneprince Téléma.
que, et le fils illustre de Nestor, s’y livrent aux attraits
du sommeil. Ménélas avec Hélène, la plus belle des

femmes, repose dans une retraite paisible du palais.
- Dès que l’Aurore colora les cieux , le valeureux Mé-
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nélas se lève, couvert de ses vêtemens, chaussé de ses -
riches brodequins et ceint du glaive, il sort tel qu’un
dieu ; et , paraissant aux regards du fils d’Ulysse, l’in-

terroge en ces mots: Quel dessein important, ô mon
cher Télémaque, t’amène, à travers l’empire de la mer,

dans les murs heureux de Lacédémone ’1’ est-ce un soin

public ou personnel? parle, ne tarde pas à m’ouvrir

ton cœur. ’ a tFils d’Atrée, grand roi, favori de Jupiter, répond
Télémaque , joviens apprendre de toi ce que la Re-
nommée publie du sort de mon père. Mon héritage se
consume :, mes fertiles champs sont ravagés a mon pa-
lais est plein d’ennemis qui égorgent mes troupeaux, et
qui, remplis d’orgueil et d’insoleuce , prétendent à la

main de ma mère. l’embrasse tes genoux : ne me cache
point le trépas de cet infortuné, soit qu’il ait expiré

sous les yrux, soitque tu aies appris cette funeste nono
velle par l’un de ceux qui parcourent les plages loin-
mines. Hélas! il sortit malheureux des flancs dosa mère!
N’écoute ni la tendresse ni la compazsioü ç fais-moi le

récit le plus fidèle de ce que tu sais sur un sujet si inté-
ressant. Je t’en conjure par les conseils et par la valeur
de mon père, si jamais, dégageant ses promesses, il fut
utile à tes desseins devant Ilion, où vous essuyâtes , ô
Grecs , tant de revers : ne me déguise rien , et que je
connaisse tonte l’étendue de ses malheurs.

Dieux l s’écria Ménélas , saisi d’une profonde indi-
gnation, c’est donc le lit d’un héros si formidable qu’ont

voulu profaner les plus lâches et les plus vils des mor-
tels ! Ainsi, dans l’absence d’un terrible lion, une biche

imprudente dépose dans le fort du roi des forêts ses
faons sans vigueur, nourris de lait , et va, libre de
crainte, paissant sur les monts et dans les vastes prai-
ries; mais le lion revient, déchire ces faons, et ensevelit
la race entière dans la cruelle mort , tel Ulysse livrera
tous ces téméraires à la sanglante Parque. Grand Jupic
ter, et vous, Minerve, Apollon, que ne pouvons-nous
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le voir tel qu’il se montra jadis dansla fameuse Lesbos,
lorsqu’il se leva dans la lice, lutta contre le roi Philo-
mélide, dont le défi avait prevoque’ son courroux, et
le terrassa d’un bras terrible, aux bruyantes acclama-
tions de tous les Grecs! que ne pouvoasonous voir de
même ce chef se mesurant avec la troupe entière de ces
fiers rivaux! Cet hymen, l’objet de leurs ardentes bri-
gues , leur coûterait desregrets amers, ils seraient pré« ’

dpités en un moment dans la nuit du tombeau. Quant
ù ceque tu me demandes avec tant d’istances, je te
promets de ne point trahir la vérité: ce que m’a dit
un oracle infaillible, le vieux Protée qui règne au fond
des mers, tu le sauras, et je vais te le confier sans te
dérober aucune de ses paroles.

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

des sacrifices choisis et solennels. Tôt ou tard les dieux
punissent l’oubli de leurs lois. En face de ce pays est
sur la mer profonde une île pommée Pharos, à la dis-
tance que parcourt, durant toute une journée,un vais-
seau poussé à la poupe par le souffle d’un vent impé-

- tueux. Elle jouit d’un bon port g les navires d’ordinaire
y jettent l’ancre, et, après avoir puisé une eau fraîche,
continuent à fendre les vagues. Les dieux m’y arrêtè-
rent vingt jours, pendant lesquels il ne s’éleva aucuns
vents favorables, ces amis et ces guides des veisseaux sur
l’immensité de la mer. Nos vivres étaient consommés, et

avec nos forces s’éteignait notre courage, sans le secours
d’une déesse, fille du vieux Protée, dieu de cette mer.
la généreuse Idothée, qui fut touchée de mes disgrâces.

I Épars aux bords de l’île, excités par la faim cruelle, mes

compagnons plongeaient dans les flots-la ligne recour-
. bée: le désespoir égarait mes pas dans un lieu solitaire,

lorsque la déesse m’apparut. Étranger, me dit-elle, as-

tu perdu la raison 3’ ou te plais-tu dans l’indoleuce, et
p l’infortuue a-t-elle pour toi des charmes 1’ Qui prolonge

ton séjour dans cette île? ne te reste-t-il plus aucun
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tement.
0h l quelque divinité que tu sois, répondis-je, peux-

tu penser que mon séjour dans cette île soit volontaire ï
Je me suis sans doute attiré le courroux de tous les ha-
bitons immortels de la’vofite étendue desscieux. Daignc
m’apprendre (rien ne leur est caché) quel dieu me ferme
toutes les routes, m’enchaîne dans cette île, et comment

je puis franchir les mers et rentrer au sein de ma patrie.
Je veux te tirer d’incertitude , me dit la déesse. Ces

lieux sont habités souvent par ce véridique vieillard qui
connaît tous les abîmes de l’Océan , l’immortel Protée,

l’oracle de l’Égypte et pasteur de Neptune. Il est mon
père. Si tu savaisl’art de le surprendre par des embû-
ches et de le vaincre , il t’ouvrirait sur les mers la route
la plus sûre , qui te conduirait dans ton royaume. Il
t’annoncerait aussi , ô rejeton de Jupiter , les biens et
les maux qui sont arrivés dans les demeures , depuis 4
que , loin de cet asile , tu cherches les hasards sur la
terre et sur l’onde. l

Oh! si tu voulais , repris-je , m’enseigner toiaméme
par quelles embûches je puis captiver ce dieu si ancien
et si vénérable l Je crains, telle est sa profonde science ,
qu’il ne m’échappe à m’on approche , et même avant

mon aspect. Quel dieu serait subjugué par un mortel E
Telles étaient mes paroles g voici la réponse de la

déesse : Étranger , je m’intéresse à toi , j’acheversi de

t’instruire. Quand le soleil est parvenu au milieu de la
voûte céleste , ce vieillard , l’interprète de la vérité,
conduit par le Zéphyr , au souffle duquel frémit légè-
rement la surface noircie’des flots Ç, sort de la mer , et
sommeille» au bord de grottes fraîches et obscures.
Autour de lui dort lance de la belle Hulosydne, tout
le peuple des phoques , venu du sein écumeux des
ondes , et répandant au loin la pénétrante odeur de la
profonde mer. La , dès [l’aurore , conduit par moi, tu
prendras la place que tu occuperas parmi leurs tango.
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Toi, choisis pour ton entreprise trois de tes compa-
gnons les plus intrépides; je vais te dévoiler tous les
artifices du vieillard. Après avoir compté par cinq et
fait l’examen de ses phoques , il se couche au milieu
d’eux , comme un berger au milieu de son troupeau.
Dès qu’il sommeillera, armez-vous de force et de cou-
rage l, tombant sur lui avec impétuosité, que vos bras
réunis l’enchaînent, et ne lui permettent point de vous
échapper , malgré la violence de ses efforts et de ses
combats. Il n’est point de forme où l’enchanteur ne se
métamorphose; il se change dans tous les monstres des
forêts; il s’écoule en eau fugitive; flamme , il jette un
éclat terrible. Vous, n’en soyez point épouvantés , re-
doublez de force , et que vos bras l’enlacent de liens
toujours plus étroits. Mais lorsqu’enfin reprenant à tes
yeux sa première forme , il t’intcrrogera sur ton des-
sein , noble héros , ne recours plus à la violence :, et ,
dégageant le vieillard de ses liens , demande-lui quel
dieu le persécute, et quelle route tu dois suivre sur les
mers pour revoir ta patrie.

En achevant ces paroles , elle s’élance dans les va-
gues blanchissantes. Pendant que je marche vers mes
vaisseaux rangés sur les sables de la côte , mon cœur
occupé de soins s’émeut comme les flots d’Amphitrite.

J’arrive , nous prenons le repas 3 la nuit paisible des-
cend des cieux ,. et nous reposants sur le rivage.

Dès que paraît l’Aurore aux doigts de rose, je m’a-
vance le long des bords de l’empire étendu de la mer ,
adressant de ferventes prières aux dieux , et suivi de
trois compagnons dont j’avais souvent éprouvé la force
et l’audace. Déjà Idothée , sortie du sein des eaux ,
avait apporté la dépouille de quatre phoques qu’elle
venait d’immoler g et, préparant des piégea à son père,

avait creusé pour nous des couches dans les sables du
rivage. Dès notre arrivée, elle nous place et nous cou.
vre de-ces dépouilles. Embuscade insupportable! l’hor-
rible vapeur de ces animaux nourris au fond des mers
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phoque P Mais la déesse prévint notre perte ; un peu
d’ambroisie qu’elle approcha de nos narines nous ra-
nima par son parfum céleste, et anéantit l’effet de ce
poison. Nous restons avec intrépidité dans cette em-
buscade jusqu’à ce que le soleil ait accompli la moitié

de sa course. A
Enfin les animaux marins sortent en foule des eaux,

et se couchent aVec ordre le long du rivage. Le vieil-
lard, qu’amène l’heure de midi , sort aussi de la mer ,

porte ses pas autour de ses troupeaux , et ., satisfait de
les ’voir florissans , il les compte, nous comprenant des
premiers dans ce dénombrement , sans soupçonner
aucune ruse gpuis il s’étend à son tour sur la rive , et
sommeille. Soudain nous nous précipitons surlui avec
des cris terribles , etnos bras le serrent comme de for-

. les chaînes. Il ne metpas en oubli ses artifices. D’abord
lion , il secoue une crinière hérissée g bientôt il est un
dragon terrible , un léopard furieux , un sanglier
énorme; il s’écoule en eau rapide ; arbre , son front
touche les nues. Nous demeurons sans épouvante , et
redoublons d’efforts pour le dompter. Las enfin de ce
combat, quoique si fécond en ruses: O fils d’Atrée ,
me dit le vieillard , quel dieu t’enseigna l’art de me 1
surprendre par ces embûches , et de me vaincre P Que
prétends-tu de moi? .

Tu le.sais , o vieillard , lui répondis-je ., pourquoi
motendre de nouveaux pièges Z? Captif depuis loug-
temps dans cette île , jene vois aucun moyen de ter-
miner mes maux : mon cœur est dévoré de peines.
Daigoe m’apprendre (rien n’échappe à l’oeil des immun

tels) quelle divinité m’a fermé la route qui peut me
conduire a travers l’humide élément dans ma patrie.

Alors ses paroles sortent de ses lèvres : Ah l si tu
voulais traverser heureusement le séjour des tempêœs
et arriver d’un rapide vol dans des ports , il ne fallait
pas monter sur tes vaisseauxsaus olfrlr des hécatombes
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Maintenant ne compte pas que les Destins te permet-
tent de revoir les tiens, ton palais et les champs de tes
pères, si tu ne fends une seconde fois de tes proues

’l’Égyptns, ce fleuve né du Ciel , et si tu ne fais ruisseî

ler à grands flots sur ses bonis le sang des plus belles
victimes en faveur de tous les dieux rassemblés sur
l’Olympe galon s’ouvrira pour toi la route que tu as-

pires à franchir. IMon cœur se brise a l’ordre de retourner ., à travers
les sombres vapeurs de la mer, aux bords de l’Égyptus,
chemin pénible et semé de périls. J’obéirai , ô vieil-

lard, dis-je cependant g mais veuille encore m’appren-
dre le sort des Grecs que nous avons laissés , Nestor et
moi , sur le rivage troyen. Tous sont-ils rentrésheu- I
rensement dans leur patrie? on quelqu’un d’entre eux,
assez fortuné pour survivre à tant de combats, aurait-
il péri d’une mort inopinée , soit au milieu des. flots ,

soit entre les bras des siens 3’ t
Je dis , et telle est sa réponse terrible : 0 fils d’A-

trée, pourquoi m’interroger sur ces événemens? pour-

quoi vouloir tout sonder et pénétrer au fond de mon
cœur? Si je parle , untorrent de larmes coulera de tu
paupière. Un grand nombre est descendu au tombeau;
cependant ils n’ont pas tous subi ce triste sort. Parmi
les principaux chefs , deux seuls , à leur retour , ont
été victimes du trépas : tu vis tomber ceux que mois-
sonnèrent ies batailles. L’un de Vos personnages les
plus éminces est retenu dans une île au milieu de la

vaste mers .Aie: , fils d’Oïlée, , ni sa flotte aux longues rames ,
nesont plus. Arraché d’abord à la tempête, il est guidé

par Neptune; qui voulait le sauver, sur les hauts ro-
chers de Gym : la ce chef , quoique poursuivi par la
haine de: Minerve , se dérobait s la mort, si , dans son
orgueil , il n’eût proféré cette parole impie: c Je
s triomphe , malgré tous les dieux , du gouffre im- l

I
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a mense de la mer. a Neptune entend le téméraire.
Soudain , prenant de sa puissante main le trident-for-
midable , il frappe le roc; on n’en voit plus que le
pied 5 la cime, l’asile d’Ajax, est tombée dans les flots ,
et se perd avec .lui dans l’asile profond où roulent les
vagues amoncelées.

Ainsi périt ce héros, après avoir bu l’onde amère. Ton

frère , poursuivit Protée , ton frère, secouru par Junon,
échappa, lui et sa flotte, aux périls de la mer. Il s’appro-
chait du haut mont de Malée, lorsqu’enfin un tourbillon
orageux l’emporte gémissant sur les plaines d’Amphi-
trite, jusqu’à l’extrémité des côtes où régna jadisThyeste’,

et où s’élevait son palais, dont Égisthe, son fils , était:

alors le possesseur. Ce lieu même semblait être pour
4 Agamemnon le.terme fortuné de sa route : les dieux di-

rigent le cours des vents, ses vaisseaux sont poussésdans
son propre port. Transporté de joie , il s’élance sur sa

rive natales, il baise cette terre , sa nourrice; un tor-
rent de larmes se précipite de ses yeux, ravis de revoir
ce séjour. Cependant il est aperçu par un garde que le
perfide Egisthe plaça sur une hauteur, auquel, pour
prix de sa vigilance, il promit deux talens d’or, et qui,
depuis toute une année, avait en l’œil ouvert sur ces
côtes, tremblant que le roi n’abordât en secret, et ne
triomphât par l’impétuosité de sa valeur. Il vole aunon-

cer au palais cette arrivée soudaine. Aussitôt Égisthe ,
recourant à de noirs artifices, choisit vingt hommes
les plus déterminés, les met en embuscade. Il ordonne
les apprêts d’un superbe festin , rassemble ses chevaux
et ses chars, et, roulant dans son esprit le plus exécra.
ble attentat l, va inviter et recevoir en pompe le roi
de Mycènes. il conduit dans le palais ce prince, qui,
sans le prévoir, s’approchait de sa mort, et le massacre
au milieu du festin, comme ou immole le bœuf danssa
paisible étable. Tous ceux qui formaient la suite d’A-
gamemnou, même les amis d’Égisthe, sont enveloppés
dans ce massacre, crieur sans inonda le palaië

111.
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Protée se tut. Le cœur déchiré parle désespoir, je me

jette sur le rivage, et, baignant le sable de mes pleurs,
je refuse de voir la lumière du soleil et de prolonger ma
vie. Après qu’il m’a laissé donner un libre cours à mes

larmes, et me rouler long-temps sur le rivage, le vieil-
lard, cet oracle infaillible , élève la voix : Cesse enfin,
ô fils d’Alrée , cesse de t’abandonner sans relâche aux

pleurs, nous ne trouverons pas ainsi le terme de tes in-
fortunes : songe plutôt aux moyens les plus prompts
d’accélérer ton retour. Ou tu surprendras l’assassin, ou
Ureste t’aura prévenu en l’immolant, et tes yeux ver-

ront le bûcher. V
Il dit. Malgré mon trouble, je sens renaître au fond

de mon cœur, et s’épanouir dans mon sein un senti-
ment de joie. Je connais trop, repris-je , le sort de ces
guerriers infortunés. Veuille me nommer ce troisième
chef, si cependant il vit encore , retenu au milieu de
la mer. Quoique j’aie assez d’alimens à ma douleur, je
t’écoute.

Telle fut ma demande; voici sa réponse. Ce chefest
le roi d’Ithaque, le fils de Laërte. J’ai vu cou’er deses
yeux des larmes amères dans l’île de la nymphe Ca-
lypso qui l’y retient : il languit en vain de revoir sa
terre natale; il n’a ni vaisseau , la! rameur pour fran-
chirle dos immense de la mer. Quand à toi, ô Ménélas,
favori des dieux, veuxvtu savoir ta destinée? La Grèce
n’aura point a pleurer ta mort. Les immortels te con-
duiront vivant aux bornes de la terre, dans les champs
élyséens où règne le blond Rhadsmante, ou les hu-
mains , sans interruption , coulent des jours fortunés :
la on ne connaît ni la neige ni les frimas; la pluie n’y
souille jamais la clarté des cieux; les douces haleines
des zéphirs qu’envoie l’Océan , y apportent éternel-

lement, avec un léger murmure , une délicieuse fraî-
cheur. Tu jouiras de ce bienfait comme époux d’Hé-
liane et gendre de Jupiter. En achevant ces paroles, il
se précipite au sein des vagues agitées et disparaît.
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Je marche avec mes braves compagnons vers mes

navires : a chaque pas diverses pensées troublaient mon
âme. Arrivés aux bords de la mer , nous préparons le
repas : la nuit répand ses douces ombres ;tnous dor-
imons sur le rivage. Dès que. l’Aurore ornée de roses
jette une faible lueur dans les cieux, nousvlangons nos
Vaisseaux à l’onde sacrée de l’ancien Océan; on élève

’les mâts, on tendles voiles, on entre dans ces vaisseaux,
on se range sur les bancs , et l’agile aviron frappe la
mer blanchissante. Nous rebroussons vers l’Egyptus ,
fleuve issu de Jupiter: la j’arrête mes vaisseaux , j’a-
paise par des sacrifices le courroux des immortels , je

dresse aux mânes d’Agamemnonun tombeau , monu-
ment des sa gloire. Ces devoirs accomplis , je reprends
ma route , et les dieux m’accordent un vent favorable
qui méconduit rapidement au sein de ma patriesToi,
mon fils , veuille attendre dans mon palais onze ou
douze fois le retour de l’Aurore; alors je tel renverrai
avec d’honorables dons , trois de mes plus impétueux
coursiers, et un char éclatant; je veux y joindre une-
belle coupe dont tu feras chaque jour des libations aux
dieux , et qui gravera pour jamais mon Souvenir dans

ta mémoire. g r IFils d’Atrée, répond le sage Télémaque, n’exige pas

que je prolongevici mon séjour. Assis auprès de toi, j’y
passerais une année entière , oubliant ma patrie et
même ceux auxquels je dois la naissance; car tes récits
et ton entretien me plongent dans l’enchantement.
Mais les compagnons que j’ai laissés à Pylos, comptent

avec ennui les heures de mon absence; et tu voudrais
retarder encore mon départ l si tu m’honores de quel-
que don, qu’il soit destiné à l’ornement de mon palais.

Permets que je n’emmèue point tes boiursiers dans
.Ïthaque , qu’ils servent à augmenter la pompe dont tu
es environné. Tu règnes sur des plaines étendues ; le
trèfle y croît en abondance ainsi que le lotier , l’avoine
et le froment; l’orge fleurit de toutes parts dans tes
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campagnes. Mon Ithaque ne possède ni lices ni prairies,
et cependant ses rochers où ne broutent que des
chèvres me sont plus chers qu’un pays couvert de riches
haras. Souvent les îles sont dénuées de plaines et de
pâturages; mais Ithaque passe , non sans raison, pour
la plus montueuse et la plus stérile.

Ménélas écoute le jeune prince avec un léger sourire;

i, et lui prenant la main: Mon cher fils, dit-il avec affec-
tion , ta prudence annonce ta race. Je remplacerai ces
coursiers par un autre don ; rien ne m’est plus facile :
et de tous les trésors de mon palais , tu auras ce qu’il
enferme de plus beau et de plus précieux. Je te dou-
nerai une urne dont le travail surpasse l’art humain 5
elle est du plus fin argent, l’or en forme les bords; c’est
l’ouvrage de Vulcain. Le héros Phédime, roi de Sidon,

me fit ce présent, lorsqu’à mon retour de Troie il me
reçut dans son palais. Voilà le don que tu recevras de
ma matu.

Tandis que, pleins de confiance, Méne’las et Téléma-

que s’entretenaient, les serviteurs du monarque fortuné
.s’empressaient à préparer le festin. Les uns amènent
les victimes , d’autres apportent un vin qui enflamme
le courage, les femmes ornées de bandelettes flottantes,
distribuent les dons de Cérès. Tels sont les apprêts qui
se font dans le palais de Ménélas. I

Mais devant celui d’Ulysse, les amans de Pénélope,

rassemblés sur le terrainiuni de la cour, champ ordi-
naire de leur insolence , s’amusaient à lancer le disque
et ’a fendre l’air du javelot. Placée au premier rang par

leur valeur , aussi beaux que les immortels,,Antinoüs
et Eurymaque étaient seuls assis lorsque le fils de Pro-
nius, Noémon , s’avance , et s’adressant au rejeton
d’Eupithès , et lui dit :

Antinoüs , ne peut-on m’apprendre quand Téléma-
que reviendra de Pylos ’5’ Il est parti sur mon vaisseau;

et cependant je dois me transporter aux spacieuses
campagne! de l’ÉlÎde . où paissent douze ajumens qui
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m’appartiennent, avec des jeunes mulets indomptés et
pleins d’une vigueur infatigable. Je veux emmener l’un
d’entre eux pour l’assujétir au joug.

A ces mots, ils sont tous muets et consternés. Loin de
soupçonner que Télémaque fût à Pylos, ils le croyaient
dans l’un de ses champs auprès de ses brebis, ou chez
Eumée.’

Antinoüs rompt enfin le silence : réponds-moi avec
sincérité. Quand est-il parti? quels compagnons ont

quitté avec lui les bords d’Ithaque P est» ce une jeunesse

illustre 1’ ou n’ant-il a sa suite que ses mercenaires et ses

esclaves? Quoi! a-t-il pu exécuter ce projet? Dis- moi
encore avec franchise, je veux le savoir, s’est-il emparé
de ton vaisseau par la violence, ou l’as-lu cédé a sa

demande 1’ lIl l’obtint de mon gré,répondit NoémonaQui ne se

fût rendu aux désirs d’un jeune homme de ce rang
dont le cœur est dévoré de peines ! Le refus était im-
possible. Il est accompagné de notre plus illustre jeu--
nesse. A leur tête j’ai distingué Mentor, ou un Dieu qui
prit la forme de ce chef," car, j’en suis étonné, hier le
soleil nous éclairait de ses rayons quand j’apergus encore
ici le vénérable Mentor, lui que mes yeux virent mon-
ter dans ce navire qui cinglait vers Pylos. Après ces
mots , il porte ses pas dans la maison de son père. a

L’âme altière des deux chefs est frappée de conster-

nation. Teus leurs compagnons a la fois s’asseyent,
suspendent leurs jeux. Mais Antinoüs prend la parole :
une noire fureur enfle son sein 3 ses yeux lancent des
traits de flamme. Ciel, dit-il, tandis que nous nous
assurions qu’il n’oserait jamais le tenter, avec quelle
audace Télémaque a exécuté le dessein de ce départ!

Malgré l’opposition de tant de chefs, un enfant nous
échapper, équiper un vaisseau, et s’associer les ici-
toyens les plus intrépides l Ce pas nous présage quel-
que catastrophe. Mais que les dieuxl’abîmenl lui-même,
avant qu’il consomme notre perte! Qu’on me donne

x
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un vaisseau léger etvingt compagnons: je veux qu’il
rencontre mes piéges dans le détroit d’Ithaque et des
âpres rocs de Santé, je veux que ce nouveau nautonier
trouve la mort en courant après son père. Il dit: tous
se lèvent; et le comblant d’éloges et l’excitant encore
à la vengeance, ils le suivent dans le palais d’Ulysse.

Pénélope n’ignora pas long-temps les noires trames
qu’ils roulaient au fond de leurs cœurs. Le héraut Mé-

don, à quelque distance de la cour, avait entendu leur
complot secret. Aussitôt il traverse le palais d’un vol
précipité pour en instruire la reine qui , le voyant ar-
river sur le seuil de son appartement: Héraut, dit-elle,
pour quel dessein t’envoient ici ces rivaux orgueilleux P
Viens-tu ordonner aux captives du divin Ulysse d’a-
bandonner tous les travaux et de leur préparer un fes-
tin ? Oh! puissiezvvous, hommes lâches et violens, ne
plus briguer ni ma main ni celle d’aucune femme! et
fassent les dieux que vous participiez maintenant au
dernier de tous vos festins, vous qui ne vous réunissez
chaque jour dans ce palais que pour piller tant de ri-
chesses, l’héritage du vertueux Télémaque! Sans doute

vos pères, dans votre enfance, ne vous ont jamais dit l
quel fut Ulysse, ce prince qui, n’abusant pas du pou-
voir, ne fut injuste ni en actions, ni en paroles, ne
distribua point au gré du caprice (rare exemple parmi
les rois) à l’un sa bienveillance, a l’autre sa haine, et
ne fit pas un malheureux g mais la perversité de votre
âme éclate dans vos attentats , et je vois trop que les
bienfaits s’évanouissent de la mémoire des hommes.

O reine, dit le sage héraut, plaise aux dieux que
ce soit la ton plus grand malheur! Celui quete prépare
cette troupe féroce est bien plus sinistre; veuille Jupi-
ter nous en garantir! Elle n’attend que le retour du
jeune Télémaque pour lui plonger un fer acéré dans le

cœur z, car il est parti pour se rendre dans les murs fa-
meux de Pylos et de Lacédémone , impatient d’inter-
roger la Renommée sur le sort de son père.
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A ces nouvelles le cœur de Pénélope se glace; ses ge-

noux s’affaiblisseut g long-temps elle ne peut» proférer
une parole; sa voix est étouffée g des larmes coulent de
ses yeux. Héraut, dit-elle enfin, pourquoi mon fils
s’est-il éloigné de moi? Qui l’a engagé à monter un

rapide vaisseau r, coursier si dangereux sur lequel on
s’expose à traverser l’immense empire des ondes P Veut-
il que sa race entière périsse ? Veut-il ne laisser même
aucun souvenir de son nom sur la terre ’5’

J’ignore , repartit Médon , si quelque dieu , ou les
v seuls mouvemeus de son cœur , l’ont animé a voler
vers Pylos pour apprendre le retour de son père , ou
ce qu’ordonua de lui le Destin. En même temps il se
retire.

Pénélope est frappée d’une douleur mortelle. De
nombreux siéges décoraient son appartement g elle se s
jette sur le seuil , s’abandonne à des cris lamentablesez
toutes ses femmes, jeunes et âgées , éclatent autour
d’elle en gémissemens. Amies , s’écria-t- elle , A sans in-

terrompre ses sanglots, les dieux ont voulu que je fusse
la plus infortunée de toutes les femmes. D’abord j’ai

perdu le meilleur des époux , qui fut un lion dans les
combats , et auquel il ne manqua aucune vertu lors-
qu’il parut entre les héros , cet époux fidèle dont la
gloire retentit dans Argos et dans la Grèce entière. Et
maintenant je pleure encore mon fils , l’idole de mon!

.cœur , il a disparu avant d’être connu de la Re-
nommée : il m’a été ravi de ce palais par les tempêtes,

sans que la nouvelle en ait frappé mon oreille. Mal-
heureuses que vous êtes,,vous en fûtes instruites ; et la
nuit de son départ, lorsqu’il allait monter un frêle
vaisseau, aucune d’entre vous mêmes n’a donc pas
songé a me tirer du sommeil? Si j’avais soupçonné ce
projet, quelque ardeur qui l’entraîuât loin de ces lieux,

je l’eusse retenu dans mes bras , ou , en fuyant , il
m’eût laissée expirante. Que l’on coure appeler le
vieux Dolius , ce fidèle serviteur que me donna mon
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père pour m’accompagner à Ithaque , et qui consacre
tous ses soins à entretenir l’ombrage de mon jardin; je
veux qu’il aille sans délai instruire Laërte du coup don!

je suis frappée. Peut-être notre malheur inspirera-bi!
à ce vieillard le dessein de sortir de sa retraite; et mon.
trant ses larmes aux yeux du peuple , de le toucher
en lui apprenant qu’on a résolu d’exterminer sa race
et la tige d’Ulysse qui fut l’image des dieux.

La vieille Euryclée prenant alors la parole : Ma mai-
tresse chérie , dit-elle , soit que tu me perces le cœur ,
soit que tu me laisses encore vivre dans ce palais, il faut
tout avouera J’ai su le projet de ce dép art g c’est moi
qui lui fournis le froment et le vin qu’il me demanda
pour sa route. Il m’engagea par serment à ne pas t’en
instruire avant le douzième jour , à moins que tu ne
pusses plus soutenir la privation de sa présence , et
qu’un autre ne t’eût dévoilé une partie de ce secret ,

tant il craignait que ta beauté et ta vie ne s’éteignissent
enfin dans les larmes. r

Arrêtes-en donc le cours :entre dans le bain g que
des vêtemens purifiés te décorent; monte avec tes fem-
mes dans l’endroit le plus élevé du palais g la inquue
Minerve , cette fille du dieu de la foudre. Elle te ren-
dra ton fils , fût-il entouré des ombres du trépas. Mais
n’achève pas d’accabler un vieillard enseveli dans la
douleur. Non , je ne croirai jamais que la race d’Arcé-
sin: soit. odieuse aux immortels : il lui survit quelque
part encore un rejeton pour régner un jour dans ses
palais élevés et sur ces champs étendus et fertiles.

Elle dit : la douleur de Pénélope se calme , et ses
larmes cessent de couler. Elle entre dans le bain ; des
vêtement: purs et éclatans la décorent g suivie de ses
femmes , elle se rend au haut du palais , présente à la
déesse , dans une corbeille , l’orge sacrée , et s’écrie :

Exauce mes vœux , ô fille invincible de celui qui
lance le tonnerre. Si jamais dans ce palaisf, le sage Ulysse
fit monter vers toi la fumée des offrandes les plus choi-

Ai
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sies de taureaux et de brebis, daigne aujourd’hui t’en"
rappeler le souvanir, rends-moi, mon fils, l’objet de ma
tendresse; détourne loin de cet enfant les traits de.
hommes barbares qui aspirent à ma main, et qui me
font pâlir pour ses jours. Cette prière est accompagnée
de gémissemens et de cris z la déesse lui prête une oreille

favorable. ’ l I VMais les chefs fout retentir de leurs voix bruyantes le
palais où descendaient les ombres de la nuit. Sans
doute, disaient plusieurs de ces jeunes téméraires, la
reine, objet de tant de vœux, va choisir parmi nous un
époux; un sacrifice précède l’appareil de son hyménée;

elle est loin de soupçonner que son fils touche au tom-
beau.Telle était la pensée de ces hommes présomptueux:
hélas qu’ils connaissaient peu la situation de la triste
Pénélope! Mais Antinoüs s’adressant à la troupe : Im-

prudens, leur dit-il, ne pouvez-vous contenir votre
I langue effrénée l’ et ne craignez-vous pas que ce palais

n’enferme un délateur ’5’ Levons-nous, exécutons sans ’

bruit le dessein que nous avons approuvé d’une com-
mune voix.

Il dit, et choisit parmi eux vingt des plus déterminés.

Ils courent au rivage, lancent un vaisseau à la vaste
mer, élèvent le mât, suspendent à des courroies les avi-
rons rangés avec ordre et prêts à sillonner les ondes,
ouvrent aux vents les voiles éclatantes. Compagnons
des attentats de ces chefs, des esclaves leur apportent
des armes; tous entrent dans le navire, et le condui-
saut vers la haute mer à l’ouverture du port, ils pren-
nent leur repas , attendant queela nuit épaississe les

ombres. q ’Mais la vertueuse Pénélope, retirée au fond de son
appartement, est penchée sur sa couche, et sans nour-
riture; elle n’a porté à sesslèvres ni aliment nibreuvage,

et se demande si son fils généreux aura le bonheur
d’échapper à la mort, ou s’il tombera sous la rage de ses

nombreux Humus Telle qu’au milieu (la? tumul-
. Il
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tueuse enceinte de rusés chasseurs, une lionne se trouble
et frémit, porte de tous côtés ses regards, sans apercevoir
aucune issue 3 telle s’agite et. frémit Pénélope jusqu’au

moment où vient l’euvirouner le paisible sommeil; elle
se laisse tomber sur sa couche; les fibresdeson corps se
détendent; elle goûte enfin plus de calme, et s’endort.

Alors un nouveau soin naît dans l’âme de Minerve.
Elle cirée un fantôme; il a tous les traits d’lphlimé, fille

d’Icare, femme d’Eumèle, roi de Phères. Minerve l’en-

voie dans le palais d’Ulysse pour adoucir la douleur de
l’infortune’e qui, remplissant l’air de ses gémissements,
s’était noyée dans les larmes. A travers une étroite ou-

verture, entre la porte et la courroie qui la fermait, pé-
nètre dans l’appartement de la reine l’image légère g et

voltigeantau-dessus de son front: Pénélope, lui dit-elle,
tu dorsle cœur miné d’uneallliction mortelle. Les dieux,

qui te regardent de leur heureux séjour , ne veulent
point que tu t’abreuves de pleurs et te consumes de
tristesse. Ton fils reviendra; sa vertu, que ne souille au-
cune tache, le rend l’objet de l’amour des immortels.

A ces mots, la sage Pénélope goûte un sommeil plus
tranquille dans le palais des songes fortunés j: 0 ma
chère sœur, lui dit-elle, est-ce toi? Je te revois donc,
toi qui, vivant loin de nos contrées, m’y fais jouir si
rarement de ta présence! et [tu viens en ce moment
m’ordonner de ne point verser de larmes, de triompher
des chagrins nombreux et du désespoir accablant qui
troublent et subjuguent mon âme entière! Ce n’était
pas assez d’avoir perdu cet époux, l’objet si digne de
mon amour, dont le courage était celui d’un lion, et
qui,orné de toutes les vertus, était le plus illustre de
nos héros; cet époux. l’objet si digne de mon amour,
et dont la gloire remplit Argos et toute laIGrèce. Pour

1 comble de malheur, mon fils, ma seule joie, est en-
traîné loin de moi sur un frêle vaisseau. Il est à peine
50m de "mûmes il ne connaît point assez ni les pé-
rils ni les hommes; la persuasion ne coule Pa, encore
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de ses lèvres. Mes larmes , en ce moment, ruissellent

* pour lui plus même encore que pour cet autre infor-
tuné. C’est pour mon fils que tu me vois pâle et toute
tremblante g je crains que chaque instant ne soit celui
de sa mort , dans les contrées où il s’égare, ou au mi-
lieu de la mer :, je crains la foule d’ennemis cruels qui
le poursuivent, qui lui dressent en tous lieux des piégés;
ils l’immoleront avant qu’il ait touché sa terre natale.

Rassure-toi, lui répond-le fantôme nocturne; bannis
jusqu’à l’ombre du désespoir. Ton fils a un guide dont

les plus illustres héros désireraient l’appui, et dont tous
adorent le pouvoir z c’est la grande Minerve. Elle
compatit à la douleur qui te dévore , et c’est elle qui
m’envoie répandre la consolation dans ton âme.

Ah! dit la sage Pénélope , si tu habites l’Olympe , si

les dieux te font entendre leur voix , ne pourrais-tu
dissiper l’autre sujet de mes peines; et me parler de
l’infortuné qui me plonge dans un deuil éternel? res-
pire-t il encore? est-il éclairé de la douce lumière du
soleil , ou n’est-il plus sur la terre ’t’ et son ombre est-

elle errante dans l’empire de Pluton l
3e ne puis te dire (telle est la réponse du fantôme

sorti des ténèbres) si cet infortuné est vitrant. Plutôt
que de prononcer un oracle vain et trompeur, je dois
garder le silence, En même temps l’ombre s’échappe à
travers l’ouverture par où elle est entrée , et s’évanouit

avec les vents. Le sommeil abandonne les yeux de la
fille;d’lcare. Charmée du présage heureux de ce songe
que lui envoya le ciel au milieu de la nuit profonde ,
elle en copserve une imagedistinc’te, et il a flatté quel-
que temps sa douleur.

Cependant les chefs , montés sur un vaisseau rapide,
fen riaient les plaines de la mer , ne respirant que des

projets de mort. . tIl est une petite île hérissée de rochers , qui s’élève,

entre ceux d’lthaque et de la montueuse Santé g Astéris
et son nom : elle a deux ports qui ofirent aux vaisseaux
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un sur asile , l’un du côté d’Ithuque, et l’autre du côté

de Samé. C’est dans ce lieu favorable à leurs desseins ,
que les chefs, préparant leurs embûches , attendent
le retour de Télémaque.

MMWWMMWWM
’ CHANT V.

L’Auaoss, quittantla couche du beau Titon, appor-
tait la lumière aux dieux et aux mortels, lorsque les ha-
bitant de l’Olympe assemblés se placent sur leurs trônes
d’or; au milieu d’eux on distinguait celui dont le pou-
voir est souverain , Jupiter, qui du tonnerre ébranle
les hautes nuées. Minerve, émue de compassion pour
le sort d’Ulysse , toujours présent à sa mémoire, et
qu’ellevoit encore retenu dans le palais d’une nymphe,
leur retrace les nombreuses infortunes de ce héros.

Père des dieux , et vous tous qui , à l’abri de la
Parque , vivez au sein de la félicité , que désermais les
rois armés’du sceptre n’exercent plus la générosité et la

clémence 5 qu’ils soient sévères , inflexibles , et même

injustes, puisque la mémoire du grand Ulysse est effacée
de tous les cœurs dans la nation qu’il gouverna , et
pour laquelle il fut le plus tendre des pères. Il gémit ,
accablé. sous le poids des plus cruelles peines dans l’île

de la nymphe Calypso, où il est retenu : vainement ses
vœux se tournent vers sa patrie; il n’a ni vaisseau ni
compagnons pour l’y conduire à travers l’immensité
des plaines humides. Et comme si c’était peu de ces
malheurs , une troupe ennemie brûle d’immoler son
fils unique , dès qu’il approchera de sa rive natale. Il
est parti pour apprendre dans la fameuse P ylos et dans
la vaste Lacédémone , quelque nouvelle du sort d’un
père infortuné.

Le maître des nuées , Jupiter lui répond : Ma fille ,
quellesparoles as-tu prononcéesE’N’ -tu pas décidé
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qu’Ulysse reverrait sa patrie , et sciaiengerait avec éclat
de tous ses ennemis? Quant à son fils , aucun pouvoir
ne s’y oppose, veille sur ses pasgconduit par toi,qu’il ar-
rive,sans,l’atteinte d’aucune disgrâce, au sein de son p3.

lais , et que l’issue des projets de ses persécuteurs soitde
repasser en vain la route qu’ils ont tracée sur les ondes.

Il dit : et s’adressant à Mercure son fils : Mercure , .
dit-il , toi le fidèle interprète de mes ordres , va , le
moment est venu , va annoncer à cette nymphe l’im-
muable décret du retour de d’intrépide Ulysse ; qu’il

parte , quoiqu’il n’ait pour guide aucun ni des dieux ni
des hommes. Montant seul une frêle barque , assailli
des plus terribles périls ., il arrivera le vingtième jour
dans la fertile Schérie , cette terre fortunée dés Phén-
ciens , qui semble être voisine du séjour des immortels.
Ils le recevront, comme un habitant de l’Olympe, et
le ra-menèront , sur un de leurs vai9seaux , dans sa pa-
trie , comblé par eux de plus de richesses ., en airain .,
en or et en vêtemens précieux , que s’il eût échappé à

tous les revers , et rapporté sur sa flotte, dans ses ports,
sa part des dépouilles de Troie. C’est ainsi qu’enfin .,
selon l’arrêt des destinées , il jouira du bonheur de re-,
voir ceux qu’il aime , son palais et les champs de
ses pères.

A peine a-t-il parlé , que le héraut céleste obéit. Il
attache à ses pieds ces talonnières d’un or éternel, qui
égalent les vents les plus rapidts Jorsqu’il traverse
l’immensité de la terre et des eaux a il prend le roseau
d’or dont il ferme pour jamais les yeux des mortels , ou
bannit de leurs paupières le sommeil du trépas. Tenant
ce roseau, le dieu puissant fend les airs , descend de l’O-
iympe au sommet de Piérie , et, fondant du haut des
cieux sur la mer , rase les flots avec impétuosité. Tel
que le cormoran , autour des golfes profonds , poursuit
les habilans des eaux , et bat a coups redoublés de ses
ailes agiles l’onde salée; tel Mercure , sur leur cime ,

franchit les innombrables vagues."
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Il touche a l’île éloignée , et s’élevant du noir do-

maine des mers sur la rive, marche vers la grotte spa-
cieuse qu’habîtait la belle nymphe. Elle était dans sa
demeure. La fla rame éclatante de grands brasiers y con-
sumait le cèdre et le thym odorans , et ces parfums se
répandaient dans l’île. Tandis que, formant un tissu
merveilleux , la déesse faisait voler de ses mains une
navette d’or , la grotte retentissait des sons harmonieux
de sa voix. Cette demeure était environnée d’une auti-
que forêt toujours verte, où croissaient l’aune , le peu-
plier , le cyprès qui embaume l’air. La , au plus haut
de leurs branches , avaient bâti leurs nids les rois du
peuple ailé , l’épervier impétueux , l’oiseau qui fend

les ombres de la nuit , et la corneille marine qui, pous-
sant jusqu’au ciel sa voix bruyante , se plaît à parcourir
l’empire d’Amphitrite. Une vigne fertile étendait ses

pampres beaux et flexibles sur [Out le contour de la
vaste grotte , et brillait de longues grappes de raisin.

Quatre fontaines voisines roulaient une onde argen-
tée, et, se séparantet formant divers labyrinthes sans
se confondre , allaient au loin la répandre de toutes
parts; etl’ooil , tout à l’entour , se perdait dans de ver-

. tes prairies où l’on reposait mollement sur un doux ga-
zon émaillé par la violette et les fleurs les plus aroma:
tiques. Telle était la beauté de ces lieux , qu’un dieu
même ne pouvait s’y rendre sans arrêter ses pas , saisi
d’un charme ravissant. Le messager céleste est immo-
bile , plongé dans la surprise et l’admiration. Dès qu’il
a porté de toutes parts un œil enchanté , il pénètre dans

la grotte profonde. La nymphe le voit et le recon-
naît 5 car les immortels ne sont pas étrangers l’un à
l’autre, quelque espace qui sépare leurs demeures, Le
magnanime Ulysse n’était pas dans la grotte : il s’a-
bandonnait à sa douleur , étendu sur le bord du rivage
où d’ordinaire , se consumant en plaintesf, en soupirs ,

- en gémissemens , et attachant l’œil sur lamer agitée,

il laissait couler ses larmes. I. v -

u".
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armé du roseau d’or, dit-elle , ô ’toi que je révère et

chéris , quel dessein t’amène dans mon île , que tu
n’as point encore honorée de ta présence ï Parle : s’il

est en mon pouvoir, si je ne rencontre pas des obstacles
invincibles, ne doute pas que je n’accomplisse tes sou-
haits. Cependant participe au festin que doit recevoir

un tel hôte. .En même temps la déesse place devant Mercure une
table qu’elle couvre d’ambroisie, elle verse le nectar en

flots de pourpre. Le héraut de Jupiter se nourrit de
cetaliment , et s’abreuve de la liqueur divine. Bientôt
il a ranimé ses forces g alors il rompt ainsi le silence z

Déessr,tu demandes quel objet amène un dieu dans
ta demeure : je vais t’en insttuire , tu le veux. C’est
Jupiter qui m’a ordonné de me,rendre dans ton île; je
n’ai obéi qu’a regret. Quel habitant de l’Olympe se
plaît à traverser les plaines illimitées des eaux , où l’on
n’aperçoit aucune cité, où les dieux n’ont point d’autel:

et ne reçoiventl’hommage d’aucun sacrifice i’ Mais nul

d’entre les immortels n’ose violer ni éluder les décrets

de Jupiter. Tu possédes ici, dit Ce dieu, un héros , le
plus infortuné de ceux qui, durant neuf années ,.com-
battirent autour de la ville de Priam , et qui, après
l’avoir conquise , reprirent le chemin de leur patrie. ils
s’exposèrent, dans leur départ, à la vengeance de
Pallas; elle les pousuivit , année, de la tempête. Tous
les compagnons de ce héros périrent; ils fut porté seul
Par Borée et les vagues au bord de ton ile. C’est ce
mortel que Jupiter t’ordon’ne de renvoyer sans délai.
Les Destins ne veulent pas qu’il meure loin de ses amis;
il doit les revoir, et reporter ses pas aux champs de

ses pères et dans son palais. - .
. Il dit. Calypso frémit de douleur etwde colère. Dieux
Injustes , s’écrie-t-elle, c’est dans vos cœurs que rè-*

sue la jalousie la plus noire. Vous envitz aux déesses
le bonheur d’aimer un mortel qu’elles ont choisi pour
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époux. Ainsi , quand l’Aurore enleva l’aimable Oriôn,

dieux qui vantez votre facilité , vous la poursuivîtes de
votre haine, jusqu’à ce qu’enfin , du]; Ortigie , la
chaste Diane , du vol insensible de ses traits ailés, éten-
dit Orion expirant dans la poussière. Quand la blonde
Cérès, cédant aux feux de l’amour, reçut en un guéret

heureux le beau Jasion dans ses bras , que Jupiter en
fut bientôt instruit l que sa foudre fut prompte à le
précipiter au tombeau l Moi de même , habituas des
cieux , vous m’envie: la possession d’un. mortel que je

sauvai du naufrage g il luttait seul contre la tempête ,
flottant sur un faible débris de son vaisseau ,lque Ju-
piter,.d’nn coup de sa foudre enflammée , fracassa au .
milieu de la ténébreuse mer; tous les braves compa-
gnons de l’infortuné avaient été engloutis par les ondes,

seul il fut jeté par les vents et les flots sur les bords de
l mon île. Je le recueillis, je soutins ses jours , je lui des-

tinais l’immortalité et le printemps d’une jeunesse éter-

nelle. Mais je le sais trop, il n’est aucune divinité qui
oseenfreindre ni éluder les lois de Jupiter; qu’il parte
donc , si ce maître souverain l’ordonne 5 qu’il s’égare

encore sur la mer orageuse. Quant à moi je ne le ren-
verrai point; je ne puis lui donner ni vaisseau, ni com-
pagnons pour le guider sur l’empire inconstant des on-
des. Je veux bien ne pas lui refuser mes avis; je n’en
serai point avare : avec ce secours, qu’il arrive, exempt

de malheur, au sein de sa patrie. V
C’est assez de favoriser son départ , dit Mercure :

crains le courroux de Jupiter; crains les trais inévita-
bles de sa vengeance. En achevant ces mots , le dieu
sort de la grotte et disparaît.

La Nymphe, contrainte d’obéirà l’ordre du maître

des cieux , va trouver le magnanime Ulysse. Il était
assis sur le rivage. Jamais ses larmes n’étaient séchées;

les jours qui devaient être les plus doux de sa vie se con-
sumaient a soupirer après son retour; et la belle nym-
phe n’avait plus de charmes à ses yeuera nuit il repo-
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sait malgré lui dans la grotte de la déesse éprise pour
lui-d’un tendre amour z tout le jour, assis sur les ro-
chers et les coteaux sablonneux , le cœur dévoré de
peines, de regrets et de gémissemens, il attachait sur la
mer ’ndomptée un œil mouillé de pleurs.

Lède’esse paraît tout à coup auprès de lui. Infortuné,

dit-elle, cesse d’inonder ces bords de tes larmes , et de
consumer ta vie dans le désespoir: désormais je n’as-
pire moi-même qu’à ton départ. Va, abats les plus
hauts chênes, façonne les poutres par le secours du fer,
construis un large radeau , couvre-le d’ais solides ,
d’un pont élevé , et qu’il te porte sur la noire mer.

Pour te garantir de la faim et de la soif, je te fournirai
l’eau des fontaines , du froment , la liqueur ver-
meille du vin qui ranime le courage g je te donnerai des
vêtemens , et t’enverrai un vent favorable qui te ra-
mènera sans péril dans ton séjour natal , si telle est la
volonté des habitans du haut Olympe .3 ils me surpris--
sent en connaissance et en pouvoir.

Elle dit. Le cœur de l’intrépide Ulysse frémit. O
déesse , répond-il , tu formes tout antre dessein que
celui de favoriser mon départ, quand tu m’ordonnes
de traverser dans une barque la mer, ce vaste et proç .
fond abîme que franchit avec peine le plus solide vais-
seau, ami de Jupiter, et jouissant du souffle d’un vent
fortuné. Cependant, si tu peux y consentir, et si tu me
jures, par le serment le plus solennel des dieux, que tu
ne m’exposeras point à de plus grands hasards je monte
cette frêle barque.

Un léger sourire paraît sur les lèvres de la déesse ;
sa main flatte le héros. lngrat , lui dit-elle , rien n’é-
gale ta prudence : avec quelle ruse tu veux éclairer les
odieux soupçons que tu ne rougis pas de metémoigner!
J’atteste donc et la terre, et cette voûte qui s’étend au-

dessus de nos têtes, et le Styx qui coule dans l’empire
profond des morts, serment redouté qui ne sort pas en
vain de la bouche des immortels; j’atteste que je mais
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bien éloignée de conjurer sa perte , que je te donne le
conseil qui me dirigerait moi-même , si j’y étais con-
traiute par les cruelles rigueurs de la nécessité , je n’ai
pas étouflé les sentimens de la justice; mon sein n’eu-
ferme pas un cœur d’airain; crois-moi, il est sensible.

En finissant ces mots , elle s’éloigne avec rapidité ,
et reprend le chemin de sa demeure :, le héros suit les
pas de la déesse. Arrivés dans la grotte , il se place sur
le siège que vient d’abandonner Mercure. Calypso lui
présente les alimens et le breuvage, nourriture des mor-
tels; assiseen face du héros, elle reçoit des mains doses
nymphes l’ambroisic et le nectar. Lorsqu’ils ont joui
des délices du festin : la déesse rompt ainsi le silenca :

O fils illustre de Laërte , Ulysse , dont la prudence
est si vantée, tu veux donc me quitter dès cet instant,
et tu n’aspires qu’à rentrer dans ta patrie et dans ta de-
meure! Pars , accompagné de mes vœux. Mais si tu
savais tous les maux que te prépare le destin avant de’
te ramener à ta rive natale, ah! tu préférerais de cou.-
ler avec moi tes jours dans cette grotte, tu recevrais de
ma main l’immortalité, et tu cesserais de soupirer après

le moment où tu reverras ta femme, qui seule est ton-
jours présente à ta pensée. Sache cependant que je ne
crois point lui être inférieure en beauté ni dans les dons
de l’esprit : jamais déesse ne s’abaissa jusqu’à se compa-

rer à une faible mortelle. I
Déesse auguste , répond Ulysse , ne te courrouce

point de ce que je vais dire. Je sais que la beauté de la
sage Pénélope s’évanouit devant les appas et ton port
majestueux. Elle n’est qu’une mortelle , tu es à l’abri

de la Parque , et une éternelle jeunesse est ta parure.
Cependant rien ne peut étouffer en moi le désir qui
me sollicite chaque jour de retourner au sein de mes
lares: oh l quand viendra cemoment fortuné! Si quel-

,que divinité a résolu de soulever contre moi la rage
des vents et des flots , me voici prêt à tout souffrir :,
dans ce sein est un cœur intrépide : depuis quelque
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temps ne suis-je pas endurci aux disgrâces l combien
ai- je bravé d’assauts dans les combats et dans les tent--
pètes! exposons encore, s’il le faut, ma tête à ces nou-

veaux hasards. - -Il dit : le soleil finit sa course, et la nuit ombrage la
terre. Ulysse et Calypso se retirent dans un réduit -
solitaire de la belle grotte. L’amour les conduit dans
l: s bras l’un de l’autre, et ses charmes captivent leurs

cœurs. V zA peine la fille du matin, l’Aur’ore, embaumait l’air

de ses roses, qu’Ulysse levé est couvert de sa tunique
et de son manteau. La nymphe se décore d’une longue
roba du tissu le plus fin et d’une blancheur éblouis-
sante, ouvrage des Grâces g autour de sa taille est atta-
chée une belle ceinture d’or; un voile flotte sur sa tête.
Elle songe à préparer le départ dnhéros. Elle lni remet
une grande coignéc d’acier àdeux tranchans, qu’il ma-

niera sans peine, et dont le manche d’olivier estluisant
et formé avec art. Elle lui donne ensu’te unescie forte
et acéréefEnlin la nymphe le conduit vers l’extrémité

de l’île. La s’élevaient l’aune, le peuplier, le pin qui

touche les nues ; forêt antique, séchée par les feux du
soleil et par le cours des âges, et dont le bois volera
légèrement sur l’onde. Calypso lui montre ces hauts
arbres, et va se renfermer dans sa grotte.

Aussitôt la forêt retentit des caups redoublés de la
hache; rien n’égale la rapidité des travaux d’Ulysse.

En peu de temps vingtarbres entiers jonchent la terre;
sa main industrieuse, par le secours de la cognée, les
prépare, chaque surface devient unie, tandis que, s’ai-
dant de l’équerre, il observe, d’un œil attentif et’sûr,

le niveau. Calypso arrive 3 de fortes tanières sont en-
tre ses mains, elle les remet au héros. Maintenant il
perce toutes les poutres, toutes les solives :, et bientôt
les assemblant, il les unit par des chevilles et d’autres
liens. Comme un habile constructeur bâtit le fond d’un
vaste navire destiné à porter sur les mers de grands far-
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deux, Ulysse fait d’abord un large radeau. Puis il en-
tasse des poutres, qu’il joint étroitement; les bords
s’élèvent, de longs ais s’étendent, et le pont est cons-

truit. Il forme aussi le mât, croisé par des antennes,
soutiens des voiles; le gouværnail, qu’il- dirigera lui-
méme, sort de ses mains g il munît le’navire de fortes
claies de saule, rempart contre les flots; et diverses ma-
tières qu’il jette au fond tiendront la nef en équilibre.
La nymphe auguste apporte enfin la toile destinée à
former les voiles étendues. Ulysse les prépare’avec le
même soin et la même industrie,vet il se hâte de lier au
mât et aux voiles les câbles, et les courroies, et les cor-
dages. Avec des leviers il lance le bâtiment à l’empire
étendu de la mer. C’était le quatrième jour, et. tout
l’ouvrage est terminé.

Le cinquième jour, la déesse permet au héros de
quitter son ile. Elle le fait entrer dans un agréable
bain, et le revêt d’habits odorans z elle pose dans le
navire deux outres, l’une pleine d’un vin couleur de
pourpre, et l’autre plus grande, où elle a fait couler
une eau douce et limpide g elle y pose une une pro-
fonde qu’elle a remplie des alimens’les plus exquis.
Enfin, elle fait souffler un vent favorable qui, devan-
çant le navire, frémit légèrement sur les ondes. j

Ulysse, le cœur palpitant de joie, se hâte d’ouvrir
ses voiles à ce vent favorable : assis a la poupe, il di-
rige le gouvernail avec attentiou et d’une main habile.
Sans que le sommeil incline sa paupière. il tient, du-
rant dix-sept nuits l’œil fixé sur les Pléiades, le Bootès
qui se retire lentement, et l’Ourse ou le Chariot, l’Ourse
qui tourne autour du pôle, en regardant toujours l’O-
rion. et qui seule ne se baigna jamais dans les flots de
l’Océan. Selon les avis de Calypso, il doit laisser cet
astre à sa gauche durant tout le temps qu’il sillonnera
le séjour mouvant des ondes. Dixesept jours il y est
porté d’un vol non interrompu. Déjà, le dix-huitième
jour, se montraient dans l’éloignement les monts om-
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bragés de l’île des Phéaciens, s’élevantà ses yeux,

comme un bouclier , au-dessus de l’empire nébuleux
de la mer.

Mais du haut des montagnes de Solymé , Neptune ,
revenant de l’Éthiopie , découvre dans le lointain le
héros; il le voit traverser le domaine des ondes. A cet
aspect redouble son ancien courroux g il balance satête, a
et ces paroles sortent de ses lèvres z Eh quoi l tandis
que je m’arrêtais dans l’ÉIhiopie, lesüieux, contre me!

décrets , ont changé le sort d’Ulysse! déjà il touche à

la terre des Phéaciens, qui, selon l’arrêt des Destinéesk

,doit être la grande borne de ses longues infortunes !
Mais il n’y est pas encore arrivé , etje saurai bien lui

susciter assez de nouvelles disgrâces. i A
Il dit; et aussitôt assemblant les nuages , et prenant

en main son trident, il bouleverse l’empire de la mer,
déchaîne à la foisles tempêtes detous les vents opposés,

et couvre d’épaisses nuées et la terre et les eaux 3 des

cieux tombe soudain une nuit profonde. Au même
temps se précipitent et combattent avec furie l’Autan ,
I’Eure, et lovent impétueux d’Occident , et le glaçant
Borée qui chasse les nuages etr0nle des vagues énormes.
Alors le magnanime Ulysse est frappé de consternation;
il pousse de profonds soupirs.

Infortunél se dit-il , quel sera enfin ma destinée!

t

Que je crains de voir se vérifier en cet instant toutes I
les paroles de la déesse! Elle me prédisait qu’avant
d’arriver à ma patrie , j’essuierais encore sur la mer les
plus terribles disgrâces, tout va s’accomplir. De quelles
ténébreuses nuées Jupiter enveloppe la voûte entière
des cieux! comme ilëtrouble les abîmes d’Amphitrite!
comme les tourbillons ’se déchaînent de toutes parts!

voici ma perte. Heureux et mille fois heureux ceux
d’entre les Grecs qui, signalant leur zèle en faveur des
Atrides ,tfnrent ensevelis dans les vastes champs de
Troie l- Que ne suis-je tombé comme eux , que n’ai-je
été précipité dans les enfers le jour où l’armée troyenne
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me couvrit d’une nuée de javelots près d’Achille expi-

rant l iteusse obtenu les honneurs du tombeau , la
Grèce eût célébré ma gloire; maintenant je suis destiné

à descendre chez les morts par la route la plus obscure

et la plus horrib’e. i iIl parlait encore , lorsqu’une vague haute , mena-
çante , fond avec furie sur la poupe , fait tournoyer la
nacelle avec rapidité , arrache Ulysse au gouvernail ,
et le précipite à une longue distance dans les flots. Tous
les vents confondus accourent soudain, tempête épou-
vantable. Le mât se rompt; la voile , avec l’antenne,
est emportée au loin sur les ondes. Le héros, accablé
sous le poids des vagues énormes qui roulent et mu-
gissent tau-dessus de sa tête , et entraîné par ses riches
vêtemens trempés des flots , vêtemens dont le décora
la main d’une déesse , s’efforce en vain de Iriompher
des eaux,1t demeure long-temps enseveli dans la mer l
enfin il s’élance hors du gouffre; l’onde amère jaillit de

sa bouche, et coule de sa tête et de ses cheveux en longs
ruisseaux. Cependant, malgré la tourmente, il ne met
pas en oubli sa nacelle; prenant au sein des flots un
vigoureux essor, il la saisit, et, assis au milieu d’elle, il
se dérobe au trépas. Elle est le frêle jouet des vents et
des vagues sur la mer orageuse.Comme,dans l’automne,
l’Aquilon balaie un faisceau d’épines arides et l’enlève à

travers l’espace étendu des campagnes; ainsi sur la
l plaine humide les vents entraînent et balottent le na-

vire. Tantôt l’Autan le livre à Borée qui l’emporte sur
les flots; tantôt le vent d’Orient l’abandonne au vent
d’0ccident qui le chasse devant lui avec impétuosité.

La fille de Cadenas, la belle Ino , jadis mortelle , et
maintenant l’une des divinités de la mer, sous le nom
de Leucothée, voit avec compassion l’infortuné, errant
sur les vagues, près de périr. Elle s’élance, aussi promp-

tement que le plongeon , du sein des ondes, et assise
ourles bords de la frêle barque : .

.0 victime du malheur, dit-elle , qu’as-tu fait pour
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que Neptune soit animé contre toi d’un si grand cour-
roux, et, te précipitant de revers en revers, ait conjuré
ta perte? Cependant il ne l’accomplira point , dût re-
doubler encdre sa rage. Suis mes conseils, tes malheurs
n’ont pas aveuglé ta prudence. Dépouille tes vêtemens,
livra ton faible navire aux aquilons, qu’ils l’emportent,
et gagne en nageant la terre des Phéaciens, qui doit être
ton salut. Prends cette écharpe divine; l’attachant sous
ton sein , brave les abîmes , et bannis de ton cœur la
crainte du trépas. Dès que tes mains auront saisi le ri-
vage , souviens-toi de délier l’écharpe ; et , sans te ro-
tourner, jette- la dans la profonde mer. En même temps
la déesse lui remit le tissu merveilleux , et , telle que
l’oiseau des mers , elle se plonge avec rapidité dans les
noires vagues , et disparaît. ’

Le héros délibère; et tirant de son noble cœur des
gémissemens : Ciel l dit-il, si l’ordre d’abandonner mon
navire était un nouveau piégé de la part des immortels!
Non, je n’obéirai point encore, je puis à peine apercevoir
la terre qu’on m’assure être mon refuge. Voici le parti
où j’ai résolu de m’arrêter. Tant que seront unis les ais

de mon navire, je ne le quitteraipoint , et j’affronterai
tontes les tempêtes ; mais quand, brisés par la violence
des flots , ils auront volé en éclats , mes bras lutteront
contre la mer , il ne me restera pas d’autre secours.

Tandis’que le cœur d’Ulysse était agité de ces pen-

sées , Neptune élève une vague mugissante , épouvan-
table , telle qu’une montagne; et de sa main puissante
la roule cuntre le héros, elle fond sur le navire. Comme
le souffle impétueux d’un tourbillon dissipe dans les
airs un grand tas de pailles légères et arides sans qu’il
en reste aucune trace , la vague sépare et disperse les
ais de la nacelle. Ulysse ensaisit un débris, il s’y élance

t comme sur un coursier. Alors il dépouille les vêtemens
que lui donna la déesse Calypso; il se hâte d’entourer
son sein de l’écharpe sacrée, étend les bras . se penche

sur les flots , s’y précipite et nage. Le dieu des mais la
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voit g et balançant un front courroucé : Misérable jouet
des vagues, dit.il, sois victime de mon pouvoir, jusqu’à
ce que tu arrives chez cette race chérie de Jupiter. Mais l
i’espère qu’alors même ne s’efface" jamais de ton esprit

.le souvenir de ma vengeance. ll dit, touche de l’aiguil-
lon ses coursiers à la crinière flottante, et il est en un.
moment devant Aigues , où s’élève son palais célèbre.

Alors Minerve enchaîne le vol de tous les vents , et
leur ordonne d’être muets; elle endort leur rage ., et
n’ouvrant un champ libre qu’à l’impétueux Borée, elle

brise et aplanit les flots, pour qu’UIysse, échappé à l’iun

fortune et à la mort, puisse gagner le rivage des Plié:-
ciens qui bravent la mer.

Durant deux jours et autant de nuits , il erre sur
l’empire des flots, son cœtir ne lui présageant que le
trépas. Quand le troisième jour est amené par la blonde
Aurore, Borée , ainsi que tous les vents , se repose; la
mer paisible brille de l’azur serein des cieux: le héros
porté sur le dos d’une vague élevée, ouvre un œil pers

gant, et , à une courte distance, il voit la terre. 4’"
Lorsqu’un père , frappé par une divinité ennemie ,

étendu long-temps sur un lit de langueur et n’étant
plus Qu’un squelette , touche aux portes du tombeau g
qu’un dieu plus favorableI le dégageant des liens de la
mort, le rende à ses enfaus, ils le reçoivent avectraus-
port, et le cœur leur bat d’allégrasse: tel est le ra-
vissement d’Ulysse à l’aspect de la terre et de l’ombrage

de ses forêts. Il nage avec ardeur, s’efforce et des pieds
et des mains de parvenir à la rive, impatient d’y mon-
ter; mais lorsqu’il n’en est plus qu’à la distance où re-

tentit une bruyante voix , son oreille est frappée d’un
tumulte horrible. La men avec des rauques hurlemens,
vomissait d’énormes vagues contre le duret aride con-
tinent; il en rejaillissait au loin une épaisse écume qui
s’amoncelait sur le rivage et jusque sur la plaine hu-
mide; il n’était aucun port favorable , aucun bassin ,
asile des vaisseaux; on ne Voyait partout-que des rocs

-1 J-A- ,
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escarpés, inabordables, jetés en avant et l’un sur l’au-

tre avec une hideuse irrégularité. A ce moment Ulysse
sent défaillir ses forces et son courage a de longs gémis-
semens s’échappent de sa poitrine oppressée.

Hélas lac dit-il , après que Jupiter , contre tout es-
poir, offre la terre à mes regards , et qu’à travers tant
de flots je me suis ouVert une pénible route.jusqu’à ces
bords , il n’est donc aucun moyen d’échapper de ces
abîmes! Ici des rocs escarpés , hérissés de pointes; et
ou rugit l’onde furieuse; là d’autres rocs lisses et glis-

,sans g autour de moi les gouffres profonds de la mer g
nulle part où poser mes pas : comment me dérober à
ma perte P Si , rassemblant ce qui me reste de vigueur
je tente de sortir de ce gouffre et d’aborder à cette rive,
je crains qu’une vague terrible , m’entraînant dans son
cours , ne me précipite contre les inégalités tranchan-
tes de ces rocs , et que je ne me sois épuisé en vains
efforts. Si je nage ensuite le long des rochers , dans
l’espoir incertain de rencontrer un port ou seulement
une pente plus douce , je cuis-qu’un autre flot ora-
geux , m’arrachant au rivage , ne me rejette presque
inanimé jusqu’au milieu de la mer : ou , pour comble
de malheur , qu’un dieu ne déchaîne contre moi , pour

-m’engloutir, un des monstres qu’Amphitrite nourrit en
foule dans ses abîmes : car , jene puis l’ignorer, celui
qui me poursuit de sa haine est Neptune, à la voix du-
quel la terre tremble.

Tandis que ces pensées roulaient dans son âme agi-
tée, une vague terrible le précipite contre le roc hérissé
de sommités aiguës. La , son corps eût été déchiré et

ses os fracassés, sans la salutaire pensée que lui inspira ’

Minerve. Tombant contre le roc , il le saisit des dtux
main-s , et s’y tient collé, non sans frémir , jusqu’à ce

qu’aitpassé sur sa tête la vague entière :lla vague,àson

retour , le frappant avec violence, le rejette loin des
côtes et l’entraîne rapidement au milieu de la mer.
Comme le polype emporte avec ses pieds sipueur du

1H. .
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sable et de nombreux cailloux , lorsqu’on l’arrache au
nid rocailleux ou il était enraciné :, le roc déchira et
garde pour dépouille la peau’ldes nerveuses mains d’U-
lysse , qu’enlève avec force le flot rapide.

Le héros est englouti par les vagues g et la , à son
automne , l’infortuné eût trouvé son tombeau , si. Mi-
nerve ne l’eût encore armé de prudence et de courage.
Il s’élance au-dessus des ondes , résistant apx flots que

la mer roulait vers le continent, il nage en côtoyant
le bord , l’œil toujours fixé sur la terre , impatient de
rencontrer une baie ou une rive moins escarpée. Il .
parvient enfin à l’entrée d’un beau fleuve dont l’onde

était pure et paisible, asile fortuné qui, dégagé derocs,

lui offre un abord facile et un abri assuré contre les
tempêtes. Ulysse reconnut qu’un dieu épanchait ces
flots argentés , et il proféra cette prière z

0 quel que soit ton nom, roi de cette onde , daigne
écouter mes vœux. Sois béni mille fois, puisque tu me
présentes un refuge j sauve un malheureux qui fuit , à
travers l’empire des mers , la rage de Neptune. Un
mortel qui, accablé de fatigue , égaré sur les flots , et
battu des tempêtes , implore du secours , est pour les
dieux un objet digne de respect. Je me jette a les ge-

v noux, je viens aux bords de tes eaux, oppressé du poids
des plus longs et des plus terribles malheurs. Grande
divinité, aie donc pitié de mon sort 5 je suis ton.sup-
pliant.

Il dit. Le dieu, arrêtant le cours de son onde, abaisse
les vagues , fait naître un calme parfait , sanve le
héros près de périr, et lui offre à l’entrée du fleuve un

heureux asile. Ulysse atteint le rivage : il plie ses go- .
noux et ses bras nerveux ; la mer l’a dépouillé de sa vi-
gueur; tout son corps est enflé g l’onde amère jaillit à

longs flots de sa bouche et de ses narines ; sans voix et
sans haleine . il s’évanouit-g et épuisé par l’excès delta

fatigue , il semble avoir exhalé le dernier Soupir.
Maïs lorsque la respiration l’a ranimé , il détache

"MF.MH
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cipite à la mer : une grande vague l’emmenant dans son
cours, la reporte avec rapidité aux mains de la déesse.
Le héros achève de se traîner hors du fleuve : et cou-
ché sur le jonc , il baise la terre, cette mère des hom-
mes.

O ciel l se dit--il en soupirant, que vais-je devenir l’
quelle calamité m’est encore destinée? Passerai-lje les

longues heures de la nuit au bord de ce fleuve ! je
crains que le froid âpre et le brouillard humide ne
m’ôtent ce léger souffle de vie qui me reste; avec l’au-
rore il s’élève sur le fleuve un vent glacé. Monterai-je

au sommet de cette colline ombragée, et dormirai-je
entre l’épais feuillage, si cependant le froid et l’excès

de la fatigue permettent au Sommeil d’épancher- son
heureuse vapeur sur mes yeux? Je crains d’être la proie
des animaux féroces.

Il se détermine à prendre ce dernier parti, et se hâte
de se traîner sur le sommet du coteau,vers l’entrée du
bois qui s’élevait non loin du fleuve. il y rencontre
deux oliviers, l’un franc et l’autre sauvage, si unis ,
qu’ils sortaient comme. de la même racine; ils avaient.
crû dans un embrassement si étroit , qu’à travers leurs
rameaux entrelacés ne perça jamais le souffle aigu de!
vents humides, ni les rayons dont au milieu de sa
force l’astre éblouissant du jour frappe la terre, ni l’eau

qui tombe des cieux en fleuves précipités. Le héros se
I coule sous cet ombrage, et forme’de ses mains un vaste
lit de feuilles dont la terre était jonchée, et dont il
trouve une riche moisson; dans la saison des plus âpres
frimas , deux, même trois hommes eussent pu s’y ga-
rantir de l’Aquilon, eût-il exercé toute sa rage.

A l’aspect de cette retraite et de cette couche, le
héros infortuné éprouve un sentiment de satisfaction;
il s’étend au milieu de ces feuilles, et en roule surlui un
grand amas. Comme l’habitant isolé d’une campagne
écartée, enterre avec soin un tison sous la cendre pro-
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fond, et conserve ce germe vivifiant de feu; ainsi le
héros s’ensevelit au sein de ces feuilles. Pour bannir la
fatigue dont il était comme anéanti, Minerve lui ferme
la paupière, et verse sur ses yeux un paisible sommeil
qui coule dans tous ses membres.

CHANT V1.- ’

Tunis qn’Ulysse, épuisé de fatigue, étendu sous
cet épais ombrage, savourait les charmes d’un profond
sommeil, Pallas vole dans les mnrs des heureux Phén-
cieus. Jadis ce peuple habita les plaines spacieuses
d’Hypérie, voisin des Cyclopes, les plus féroces des
mortels, et qui, l’emportant sur lui par leur force, et
ne connaissant point d’autre loi, ne cessaient de lui
apporter la guerre et ses ravages. Nausithoüs, telqu’un
dieu, le conduisit dans l’île paisible de Schérie, alors
sauvage, séparée du commerce des hommes : là for-
mant une ville, il traça l’enceinte de ses murailles,bàtit
des maisons, éleva des temples, et fit le partage des
(erres. Maintenant victime de la Parque, il est des-
cendu au séjour des enfers; et son fils. instruit par la
immortels, le sage Alciuoiis, tenait le sceptre.

Impaliente de préparer le retour du magnanime
Ulysse dans sa patrie, Minerve arrive dans le palais
du roi des Phéaciens; elle dirige sa course vers un
superbe appartement où sommeillait une jeune beauté
qui , par ses traits et par sa statnre, ne le cédait point
aux déesses g c’était Nansicaa, la fille d’Alcinoüs. A

l’un et l’autre côté de la porte éclatante, qui était

fermée, dormaient deux de ses nymphes, dontles
appas étaient l’ouvrage des grâces.

Tel que le souffle du plus léger zéphyr, Pallas
vole vers le lit de Nausicaa : voltigeant sur la tête de
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la princesse sous la forme de sa compagne d’âge , et sa

I plus tendre amie, la fille de Dymas, fameux pour avoir
parcouru les mers , la déesse lui tient ce discours :

Ma chère Nausicaa , es- tu donc née si indolente P
Tes vêtemens les plus précieux , jetés à l’écart , sont
négligés etsans éclat; et cependant s’approche le jour
de ton hyménée, jour où les ornemens les plus beaux
rehausseront tes charmes , où les amis de ton époux ,
qui t’accompagneront dans sa demeure , recevront de
ta main leur parure. Es- tu si indifférente a des soins
qui répandent notre renommée , et charment le cœur
d’un père et d’une mère ? Dès l’aurore, allons aux bords

du fleuve; que son onde pure rende à ces vêtemens
tout leur lustre ; ton amie te secondera. Le temps vole ,
dans peu tu recevras un époux : vois les plus illustres
Phéaciens, parmi lesquels tu aconpes le rang le plus dis-
tingué, briguer ton alliance, et la rechercher en foule.
Lève-toi; dis à ton père , dès les premiers rayons du
jour, de te donner des mules et un char 3 qu’il roule au
rivage chargé de tes robes et de tes voiles les plus choie
sis, et de tes plus belles-ceintures. Le fleuve et les
citernes sont ’a une longue distance de nos murs ; la
décence ordonne que ce char te dérobe à l’œil curieuxa

du peuple, et te conduise promptement aux bords de

la rive. VMinerve dit , et retourne dans l’Olympe , le séjour
éternel des dieux , séjour inaltérable , qui jamais n’est
ébranlé par les vents , ni inondé de pluies , ni assailli
de tourbillons de neige , mais où s’ouvre un ciel tous
jours serein , environné de l’éclat le plus radieux g où

coulent, en des plaisirs non interrompus,les jours de
la troupe immortelle. C’est la que revole Pallas.

A peine a- t-elle apparu à la jeune princesse , que
l’Aurore vermeille montant sur son trône d’or , ban-
nit le sommeil des yeux de Nansicaa, qui se retrace ce
songe avec étonnement. Aussitôt elle traverse d’un pas v

agile les appartemeus du palais pour communiquer son
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dessein a un père et à une mère qu’elle adore. La
reine. assise près du feu au milieu de ses femmes,
tenait le fuseau et roulait entre ses doigts un fil de la
pourpre la plus précieuse t, le roi allait passer le seuil
pour se rendre au conseil, où l’attendaient les plus.
illustres chefs des Phéaciens.

Nausicaa s’avançant près de lui avec affection : Mon
père chéri, dit-elle, ne Veux-tu pas ordonner qu’on
me prépare un vaste char aux rapides roues ? J’irai aux

bords du fleuve : mes plus belles robes sont ternies;
elles reprendront leur éclat dans le courant de son onde.
Chaque fois que tu présides au conseil des nobles Phéa-
siens, la décence Veut que tu sois décoré de vêtemens

dont rien ne souille le lustre. Des cinq fils qui sont
l’ornement de ton palais , deux sont engagés sous les
lois del’hymen,trois sont dans la fleur de l’adolescence :

ceux-ci veulent paraître avec une parure toujours.
éclatante à nos danses et a nos fêtes. Tous ces soins
reposent sur ta fille.

Tel est son discours; et la pudeur ne lui permet pas
de parler à son père de son hymen dont elle voit appro-
cher le jour fortuné. Il pénètre tous les sentimens de son

cœur. Ma fille , répond-il , je ne te refuse ni ce char , ni
rien de ce qui peut contenter les souhaits. Va, mes ser-
viteurs, sans retard, te prépareront un grand char aux
rapides roues , tel qu’il sera conVenable a ton dessein.

En même temps , il leur donne ses ordres. Aussitôt
l’on amène le char roulant qui doit être traîné par des

mules t on les conduit et on les attelle. La jeune Nau-
sicaa sort de sa demeure, apporte ses vêtemens du tissu
le plus fin , et les place sur le char. Sa mère y dépose.
des alimens variés et exquis , une outre qu’elle a rem-
plie de vin , et donne à sa fille , qui déjà montait sur
le char, une fiole d’or d’une essence huileuse, pour
se parfumer après le bain , elle et ses compagnes.
Nausicaa prend les rênes de pourpre et pousse les mu-
les a dans la course rapide et non interrompue fait re-

Asg 4..»â
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tentir la terre ébranlée. Avec le char disparaît la tilla
d’Alcinoüs; elle n’est pas seule, mais accompagnée de

ses nymphes. VBientôt elles arrivent aux bords tians du fleuve pro-
fond. La coulent éternellement dans de larges bassins
les flots nombreux d’une eau claire et rapide; quel-
que souillé que soit ce qu’on y plonge , ce torrent le
purifie. Dételsnt les mules , elles les laissent en liberté
sur la rive bordée des gouffres du fleuve argenté , et tao
pissée de l’herbe la plus douce , que ces mules broient
avec délices. Cependant elles enlèvent du char les vé-
temens , les livrent au cristal des flots , et les foulent il
l’envie dans le creux des bassins. Lorsque ces vêtemens
ont repris tout leur lustre , elles les étendent au bord
du rivage sur les cailloux qu’ont lavés les vagues m0-
biles. Puis Nausicaa et ses compagnes se baignent et
font couler sur elles l’huile odorante ’: elles prennent
leur repas sur le rivage , attendant que le soleil ait bu
de ses rayons l’humidité des vêtemens. Dès que la nour-
riture a réparé leurs forces , elles déposent leurs voiles
et font voler un léger ballon dans les airs. La fille
d’Alciuoüs entonne le chant. Telle Diane franchit le
haut Taygète ou les sommets d’Érymauthe, lançant la
flèche, attaquant avec un transport de joie les cerfs agi-
les , les sangliers ardens , et suivie de tout le cortège
de ses nymphes nées de Jupiter , habitans des bois et
compagnes de ses jeux , Latone triomphe au fond du
cœur g sa fille élève majestueusement sa tête an-dessus
de leur troupe entière 5 en vain elles ont en partage
une beauté parfaite et un port céleste ., on distingue
au premier regard la déesse : telle , libre encore du
joug de l’hymen , la jeune princesse effaçait ses com-
pagnes.

La fille d’Alcinoüs se préparait à retourner dans sa

demeure; on allait plier les robes éclatantes et atta-
cher les mules au char: mais Pallas voulant qn’Ulysse
aperçoive l’aimable Phéacienne, et: soit conduit par elle:
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dans les murs de ce peuple , songe a tirer le héros du
sommeil. ’N’ausicaa jette à l’une de ses compagnes le

ballon léger , qui vole , s’égare , et tombe dans les
gouffres du fleuve. Un cri qu’elles poussent toutes à la
fois perce les airs; soudain le sommeil fuit des yeux
d’Ulysse. Assis sur sa couche , diverses pensées agitent
son âme.

Malheureux l où suis-je ? chez quel peuple arrivé-je?
est-il féroce et sans loi P ou révère-t-il les dieux et
l’hospitalité? Quelle est la voix qui vient de retentir
autour de ces lieux i’ N’est-ce pas la voix des nymphes

qui habitent les sommets des montagnes , on les sour-
ces des fleuves , ou les prés verdoyans , seraitnil vrai
que j’eusse enfin entendu le son de la parole humaine ?
Il faut tout risquer pour m’en éclaircir.

En même temps il rompt une forte branche chargée
d’un épais feuillage,et s’en formant une ceinture, il sort

du sombre buisson et s’avance. Tel accourt du sein des
montagnes, ou il a soutenu la chute des torrens du ciel et
l’effort des orages, un lion plein de force et d’audace; sa

prunelle est une vive flamme; dans la faim qui le dé-
vore tout deviendra sa proie; il va tomber sur les brebis,
sur les’chevreaux , sur les bœufs , et même il ne ba-
lance pas à fondre sur une bergerie entière , fût-elle
munie de nombreux défenseurs : tel Ulysse dépouillé
de vêtemens , estlcoutraint de paraître aux yeux de ces
jeunes Phéacieunes. A l’aspect terrible et imprévu de
ce mortel souillé dulimon des mers,saisics d’épouvante,

elles fuient , se dispersent , et se cachent sous les borda
élevés du rivage. Seule , la fille d’Alcinoüs ne prend

point la fuite , et demeure immobile ; Minerve lui ins-
pire cotte fermeté surnaturelle. Ulysse délibère s’il em-

brassera les genoux de la belle princesse , ou si , res-I
tant a cet éloignement, il la conjurera d’une voix douce
et suppliante de vouloir lui donner des vêtemens , et
lui indiquer la route de la ville. Il s’arrête a ce der-
nier parti, craignant , s’il osait lui embrasser les ge-
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quer de respect. Aussitôt sort de sa bouche cette prière
adroite et flatteuse :

Je t’implore, ô reine! ou comment t’appeler i’ es-tu

mortelle ou déesse? Si tu règnes sur le sommet de
l’Olympe, à la beauté et à la noblesse de tes traits , à .
la majesté de ta stature, je crois voir la fille du grand
Jupiter, Diane elle-même. Si tu habites le séjour des
mortels , heureux ton père et ta mère , heureux a tes
frères! combien leurs cœurs doivent être inondés de
joie dans les fêtes solennelles , lorsque , ornée de. cette
fleur de la jeunesse et de la beauté, ils te voient caden-
cer les premiers pas à la tête des danses lMais bien plus
heureux qu’eux tous encore, le jeune époux qui, l’em-

portant sur ses nombreux rivaux, et te comblant des
plus magnifiques dons , l’emmener: dans son palais !
Jamais , parmi les mortels, je ne vis une semblable
merveille, je suis saisi d’admiration et de respect. Ainsi
jadis, suivi d’une armée (voyage, hélas l la source de
tous mes malheurs), je vis à Délos, près de l’autel
d’Apollon, ce superbe palmier qui, par un prodige
soudain, éleva du fond de la terre sa tige haute et tou-
jours jeune etflorissante; je restai long-tempsimmobile
à contempler cet arbre, le plus merveilleux qui fût ja-
mais né : ainsi, ô femme admirable , ton aspect me
plonge dans la surprise et dans l’enchantement ; je n’ose

embrasser tes genoux, quoique suppliant etprès de suc-
comber sous le poids de l’infortune. Hier fut le ving-
tième jour où j’échappai à la ténébreuse mer, sorti de
l’île d’Ogygie, et toujours errant et jouet des tempêtes.

Enfin, un dieu m’a jeté sus ces bords, sans doute pour
y rencontrer de nouveaux malheurs, car je ne puis me"
flatter que les immortels s’apaisent envers moi, et que
je cesse d’essuyer les terribles eflets de leur haine. Ce-
pendant, ô reine, compatis à mon sort, toi la première
que j’aborde au sortir de si nombreuses disgraces, étran-I

5er, nu, ne connaissant aucun habitant, ni dans murs,

r v l
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ni de toute cette contrée. Daigne m’indiquer le chemisa
de la ville g donne-moi quelque enveloppe de tes vête-
mens, le moindre de tes voiles, pour le jeter autour de
mon corps. Et veuillent les dieux t’accord’er tout ce que
ton cœur désire, un époux, des en fans, et la douce con-
corde ! car il n’est pointsurla terre de spectacle plus beau.
ni plus touchant que celui de deux époux, unis d’un ten-
sire amour, qui gouvernent leur maison avec harmonie,
ils sont le désespoir de leurs envieux, la joie de leurs

- amis, et seuls ils connaissent tout le prix de leur félicité.
tranger, répond la belle Nausicaa, tu ne parais

point un homme vulgaire ni dénué de sagesse. Jupiter,
à son gré , dispense le bonheur aux bons et aux mé-
chans : c’est lui qui t’envoie ces revers; toi, supporte-
les avec constance. Mais rends grâces au sort qui t’ai
conduit dans nos contrées; tu ne manqueras ni de vê-
temens ni d’aucun autre secours que l’on doità un sup-

pliant infortuné. Je guiderai tes pas vers la ville; je-
t’apprendrai le nom de ce peuple. Sache que les
Phéaciens habitent cette terre et ces murs. Je suis la
fille du magnanime Alcinoüs, auquel ils ont confié leurs»

lois et le sceptre.
Et se tournant vers ses compagnes, elle leur parle.

d’un ton absolu: Arrêtez-l Où fuyez-vous à l’aspectdeI

ce mortel P Est-il donc un ennemi à vos yeux? Celui.
qui apporterait la guerre aux Phéaciens n’est point
encore né, ni ne verra le jour: chérie des immortels,
notre île est écartée ,. et nous sommes à l’abri des dan-

gers inséparables du commerce fréquent des autres
hommes. Le personnage qui vous effraie est un mal-
heureux que sa fortune errante a conduitsur nos bords;
nous devons le secourir. Tous les étrangers et tous les-
i’odigens sont envoyés par Jupiter; le don le plus faî-
ble adoucit leur sort, excite leur reconnaissance. Pré.
sentez, je le veux, des alimens et un breuvage à notre
hôte; qu’il soit conduit par Vous au bord du fleuve ,.
à l’abri des vents, etqïu’uu bain le rafraîchissee
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A ces mots , elles s’arrêtent , et s’encon-rsgent l’une

l’autre. Dociles a l’ordre de Nausicaa , fille d’Alcinoüs,

elles conduisent Ulysse au bord du fleuve, dans un lien-
respecté des vents , posent à côté de lui des vêtemens,
une tunique , un manteau ; et lui donnant la fiole d’or
qui contenait un parfum huileux ,. l’animent à se plon-

ger dans le fleuver ’ - .Mais le héros prenant la parole : Belles nymphes ,
dit-il , retirez-vous; le fleuve enlevera le limon dont
j’ai été noirci par la mer ; je m’inonderai d’huile odo-

rante qui , depuis long-temps , hélas l n’a pas coulé sur

mon corps. Je vous respecte et veux ménager votre;
pudeur.

Il dit : elles» se retirent , et rapportent ce discours à
la princesse. Le noble Ulysse se plonge dans le fleuve
et fend les vagues , qui lavent le limon salé dont la
mer indomptée a souillé son dos ,. ses larges épaules ,.
et enlève la fangeuse Eéoume répandue sur sa tête en
dans sa-chevelure. Après qu’il s’est baigné , des flots

d’huile coulent sur ses membres ,.et bientôt il se cou--
vre des vêtemens , dons de la jeune Phéaeienne
quand tout a coup’sa stature ,. par le pouvoir de M’i-
nerve , prend une forme’plus élevée ,. ses traits sont:
plus majestueux ; et sa noire chevelure flotte sur ses-
épaules : en boucles nombreuses ,.semblables-au bon--
quet de la jacynthe. Un charme surnaturel est répandra
sur toute la personne du héros. Ainsi ,. par les soinsa
d’un savant élève de Vulcain et de Pallas , l’or coule:
autour de l’argent pour en rehausser la splendeur ; eu
l’on voit sortir de ses: mains un ouvrage où règnent la!
variété, la grâce , et qui captive l’œil enchanté. Le
héros va s’asseoir , a quelque distance des Phéacienues,
sur le bord montueux du rivage ; sa beauté et. sa grâce
jettent dei’éclat. l

La jeune princesse l’admire; et s’adressanra- ses corn-
pagnes : Écoutezcmoi , dit-elle’en baissant le voix ,. je:
vous dévoilerai ma pensée secrète. Ce n’est pas mais
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chez les Phéaciens , qui sont leurimage. Je n’ai d’abord V

rien aperçu d’imposant dans ses traits et son port : en
ce moment il égale à mes yeux les fils de l’Olympe. Si
l’époux qui m’est destiné lui ressemblait! si cette ile
avait’pour un tel hôte , des charmes capables de l’y
fixer l Mais présentez-lui sans retard des alimens et un
breuvage. A peine a- t«elle parlé, que des alimens et un
breuvage lui sont apportés par les Phéaciennes. Il sou-
lage avec ardeur sa faim et sa soit dévorantes : depuis
loug-tempsaucuuenourriture n’avait touché ses lèvres.

Cependant de nouveaux soins occupent la belle Nau-
sicaa : elle plie avec adresse les vêtemens , les place sur
le char , conduit sous le frein les mules au pied vigou-
reux , et monte sur ce char. La r, élevant la voix , elle
adresse cette exhortation au fils de Laërte :

Lève-toi , maintenant , ô étranger , pour que je te
conduise dansle palais du héros vertueux , mon père;
tu y rencontreras les plus illustres personnages de cette
ile. Tu me parais doué de sagesse , ne t’écarte point de

la conduite que je vais te prescrire. Tant que nous tra-
verserons les champs , toi et mes compagnes, vous sui-
vrez d’un pas fidèle mon char, qui te montrera la
ronte. Nous» nous séparerons avant d’approcher de la
ville. Près du mur élevé dont elle est ceinte, tu verras
un vaste et double port dont l’entrée est étroite , les
bords de la rive occupés par de nombreux vaisseaux
mis a sec et rangés tous avec ordre à leur lieu assigné,
le beau temple de Neptune , s’élevant au milieu d’une
grande place formée de pierres immenses arrachées au
fond des carrières. C’est l’a qu’on bâtit les navires, pré-

pare les mâts , les câbles , et politles rames : sache que
nos Phéaciens ne manient point l’arc g leur principal
attrait sont les voiles , les avirons , les vaisseaux r, ils
franchissent avec un transport de joie la mer écumeuse.
Tu me quitteras avant d’arriver à ce port : rien n’égale
ici l’insolence du peuple; je ne veux point m’exposer
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’ plus vil des citoyens qui se trouverait a notre passage
dirait peut-être : e Quel est cet étranger qui suit Nau-
n sicaa , et qui est si distingué par ses traits et sa struc-

ture? ou l’a-t-elle rencontré ? a-t-elle été chercher
elle-même un époux ’t’ Elle a sans doute recueilli ce

rare personnage au sortir de son vaisseau , arrivé
d’une contrée lointaine , égaré par la tempête; car
cette île est écartée. Peut-être qu’à ses longues instan-

ces un dieu même s’est précipité du haut de la voûte
éthérée , et ne la quittera point tant qu’elle vivra.
On doit l’applaudir si, portant loin de nous ses pas,
elle a trouvé un époux 5 il est sûr que parmi la foule

a des illustres Phéacieus dont elle est recherchée, au-
) cun n’est a ses yeux digne de l’obtenir. a Voilà quel
serait leur langage , et il me couvrirait d’ignominie. Je
serais moi-même indignée contre celle qui s’attirerait
ce blâme , qui, au mépris de la pudeur , oserait paraître

en public avec un homme sansle consentement d’un
père ou d’une mère dont le ciel ne l’aurait point encore
privée , et avant qu’elle eût formé les nœuds de Pli-y...

men à la face des autels.
Étranger , écoute-moi , si tu veux que mon père te

renvoie promptement dans ta patrie. Près de la route
est consacré à Minerve un bocage de peupliers , d’où
découle une fontaine , et qui est entouré d’une prairie;
la , près de la ville, à la distance où se porte une voix.
élevée , sont les champs et les jardins florissans de mon
père. Repose-toi à l’ombre de ce bocage , tandis que
nous entrerons dans nos murs. Lorsque tu pourras nous.
croire arrivées dans notre palais, suis-nous dans la ville,
et demande la demeure de mon père , le magnanime
Alcinoiis. Il est facile de la reconnaître; un enfant t’y
conduira , tant les autres édifices sont inférieurs au pa-
lais de ce héros. Dès que tu seras sans nos portiques ,
entre ; qu’aucune crainte ne t’arrête , et que tes pas ra-
pides te conduisent auprès de la reine ma mère. Tu la

VUVVVVVV.’
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trouveras adossée a une colonne , assise devant une.
flamme éclatante , derrière elle seront ses femmes ; sa
main tournera un fuseau brillant d’une pourpre mer-
veilleuse. Tu verras à côté d’elle le trône du roi mon-
père , où , semblable aux immortels , il se repose de ses
travaux , et s’abreuve du nectar des vendanges. Passe
devant ce trône; jette les bras supplians autour des 3er
noux de ma mère , et les yeux ravis verront naître bien-
tôt l’aurore qui te ramènera dans les foyers ., à quelque
éloignement qu’ils soient de notre île. Si tu captives sa

bienveillance, tu peux déjà le regarder comme au lui--
lieu de tes champs , de ton palais et de les amis.
I En ne evaut ces mots ,. elle touche du fouet luisant-

lea mules ., qui partent , levant leurs agiles pieds en
cadence. Elle modère’leur course , et manie les rênes»

avec art , pour qu’Ulysse et les nymphes la suivent
sans fatigue. Le soleil penchait vers le bord de sa car-
rière , lorsqu’ils sont près du bocage consacré à Pallas.
Le héros s’y arrête , et implorant aussitôt la déesse r
Reçois mes vœux , s’écrie-t-il,.ô fille invincible de celui

qui lance la foudre ! si tu fus sourde à ma voix lorsque-
égaré [sur les flots , poursuivi des fureurs de Neptune ,.
je t’invoquai du fond des abîmes , écoute à cet instant-
ma prière. Fais que les Phéaciens me reçoivent d’un œil
propice : puissent mes» infortunes les attendrir 3’

C’est ainsi qu’il l’imploràit : Pallas lui prête nnr

oreille favorable. Mais elle n’ose point encore paraître.
au regards d’Ulysse; elle respecte le frère de Jupiter,.
la roi de l’Ooéau , dont l’implacable courroux poursuit
et héros jusques aux bords d’Ilhaquer

------
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Tunis qu’en ces lieux, après tant de revers, le sage.
Ulysse implorait Pallas , les fortes mules emportant le
char de Nausicaa. volent dans la ville,3t arrivent sous
le portique du palais de son père g elle arrête le char.
Ses frères l’environueut ,. semblables , par leur port r
aux immortels; ils dégagent les mules de leurs rênes ..
et déposent les vêtemens dans le palais. Elle monte a.
son appartement ; la vieille Euryméduse , qui la ché-
tissait et lui consacrait ses soins, la ranime en allumant
une douce flamme. Jadis amenée d’Épire sur un vais-
seau phéacien, elle fut choisie pour Alcinoüs comme
un présent digne de celui qui régnait sur l’île entière ,.

et dontla voix était aussi respectée que celle des dieux.
Elle avait élevé dans ce palais, depuis l’enfance, l’ai-

mable Nausicaa. La flamme allumée ., elle s’empresse
à lui préparer un repas..

Ulysse alors se lève , et prend le chemin de "la ville.
Minerve l’environne d’une sombre nuée ,.pour qu’au-
eun des orgueilleux Phéaciens ne l’insulte ni I’interroge..

Il entrait dans leslsuperbes murs de ce peuple, quand
la déesse .. portant une urne légère , vient elle-même à
sa rencontre sous les traits d’une jeune Phéacienne , et
s’arrête près du héros. O" ma fille ., dit-il ,, voudrais ou
m’indiquer le palais d’Alcinoiïs , roi de ce peuple? Tu:

vois en moi un étranger malheureux, errant, qui arrive
de contrées lointaines; et je ne connais aucun des han-
bitans de ces murs ni de cette île.

Mon père, répond la déesse, c’est avec plaisir que je
te guiderai moi-même-au palais d’Alainoüs ; il est voisin

de celui du sage auteurde ma naissance.5nis-moî "au-
(sainement .. je te montrerai la route , et souviens-toi:
de n’adresser la parole à aucun de ceux que nons eau--
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contrerons ni de tourner sur eux tes regards. Ici la classe
inférieure du peuple ne fait point un accueil favorabie
aux étrangers. Fière de triompher des flots , cette na-
tion, par la faveur de Neptune, parcourt le vaste em-
pire de la mer : rien de plus rapide que ses vaisseaux,
telles sont des ailes, ou la pensée même.

En disant ces mots, Pallas le précédait avec agilité t
il suit les pas de la déesse. sans être aperçu d’aucun
Phéacieu , il traverse la ville et les flots de ce peuple
illustré par l’aviron , telle est la volonté de Pallas , et
tel est l’effet du sombre nuage descendu à sa voix du
haut des cieux autour du chef qu’elle aime. Ulysse ad-
mire les ports, les navires bâtis avec symétrie, les places
où s’assemblent les héros; il admire les longues et hautes .
murailles , bordées de grands dards , spectacle Iner- -
veilleur.
V Arrivés devant le superbe palais du roi, la déesse
prend la parole: Étranger , voici la demeure que tu
m’as priée de t’indiquer g un festin y rassemble les élèves

de Jupiter , tous les princes de cette île. Entre, et sois
plein de confiance.Un homme intrépide, fût-il étranger,
seul et sans appui, triomphe des périls où la foule crain-
tive échoue. Adresse-toi d’abord à la reineJe le la ferai
connaître. Son nom est Arété ; son origine , comme
celle du roi Alcinoiis , remonte jusqu’à Neptune. Ce
dieu fut épris de Péribée, la plus belle de son sexe , et
la plus jeune fille du fier Eurymédon , cet ancien roi
du peuple audacieux des géaus; les guerres qu’il en-
treprit furent le tombeau de ce peuple pervers , et son
propre tombeau. De l’union de sa fille et de Neptune
naquit le magnanime Nausithoüs , roi des Phéaciens ,
tige dont sortirent Alcinoiis et Rhexénor. A peine ce-
lui-ci eût-il conduit son épouse dans son palais , qu’il
périt par les traits d’Apollon, ne laissant qu’une seule
héritière , qui est cette Arété qu’Alcinoüs choisit pour

sa compagne. Parcours la terre: parmi les femmes qui,
sous l’empire de leur chef, gouvernent leur maison. Il!
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n’en verras point de plus honorée et de plus chérie de
son époux, de ses enians, et de tous les citoyens. Tra-
versevt-elle la ville, chacun la suit de l’œil comme une
divinitéyet l’accompagne de ses vœux. Son cœur est le
siége de la bonté, son esprit l’est de la prudence : elle
en fait ressentir les heureux efiets à ceux qu’elle aime a
les impétueux débats , même des hommes , se calment
à sa voix. Gagne sa bienveillance, et sois sûr que tu
reverras dans peu la patrie , les tiens et ton palais.

Minerve dit : s’éloignant, elle .qnitte les aimables
campagnes de Schérie , traverse la mer , arrive à Ma-
rathon, et revole au sein du temple d’Athènes, séjour
fameux de l’antique Érechtée. Cependant Ulysse mar-
che vers la demeure d’Alcinoüs. Avant de toucher au
seuil , il s’arrête et considère cette demeure , non sans
être agité de soins.

Le palais élevé du magnanime Alcinoüs brillait d’un

éclat aussi radieux que la lune et le soleil. Des murs
d’airain , dont les corniches étaient d’un métal d’azur ,

formaient la longue façade et tout l’intérieur de la pro-
fonde enceinte : des portes d’or fermaient l’édificeiné-

branlable; sur un seuil d’airain reposaient des pilastres
d’argent, soutiens de linteaux qui éblouissaient; les
anneaux de ses portes étaient d’or. Aux deux côtés
veillaient plusieurs de ces animaux, compgnons fidèles
de l’homme. Vulcain , avec un art admirable , les fit
des métaux les plus précieux; on les croyait animés, et
leur beauté était’ inaltérable , gardiens immortels du
palais d’Alcinoiis. Dans l’intérieur de ce séjour se faisait

apercevoir une salle où l’œil se perdait; placés contre
les murs , régnaient dans tout le circuit de l’apparte-
ment de long rangs de trônes parés de tapis où écla-
tait une fine broderie, ouvrage des femmes de ce palais.
La, assis, les princes des Phéacieus’ coulaient leursjours
en de continuels festins. De jeunes hommes formés
d’or , debout sur de riches piédestaux , et tenant des,
torches éclatantes, éclairaient, durant la nuit, les heu-

:
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roux banquets. Cinquante femmes , dans ce palais , se
livraient a divers travaux : les unes moulaient le froc
ment doré g d’autres tournaient le fuseau , ou faisaient
voler la navette; leurs mains s’agitaient comme de
hauts peupliers qui, au moindre vent, secouent à la
fuis leurs feuilles mobiles. Les étoffes qu’elles travail-
laient avec soin jetaient un lustre si brillant, qu’on les
croyait imprégnées d’une huile précieuse : car, autant
les Phéaciens l’emportent sur tous les hommes dans
l’art de guider le vol d’un vaisseau sur les mers, autant
leurs femmes se distinguent de toutes celles de leur sexe
par les ouvrages merveilleux qui sortent de leurs mains;
industrie qu’elles doivent, ainsi que toute leur intelli-
gence , aux leçons de la savante Minerve. .

Au palais touchait un jardin spacieux , autour du-
quel étaît conduite une haie vive. Il embrassait quatre
arpens. La , toutes les espèces d’arbres portaient jus-
qu’au ciel leurs rameaux fleurissans, on y voyait la
poire , l’orange , la pomme , charme de l’œil et de l’o-

dorat , la douce figue , et l’olive toujours verte. Ces ar-
bres, soit l’été , soit l’hyver . étaient éternellement

chargés de fruits; tandis que des uns sortaient des bou-
tous , les autres mûrissaient a la constante haleine du
zéphir: la jeune olive , bientôt à son automne , faisait
voir l’olive naissante qui la suivait; la figue était pous-
sée par une autre figue, la poire. par la poire, la grenade
par la grenade g et à peine l’orange avait disparu ,
qu’une autre s’offrait a être cueillie.

Enraciués dans la terre , de longs plants de vignes
portaient des raisins en toute saison. Sans cesse les uns,
dans un lieu découvert, séchaient aux feux du soleil ,
tandis que les autres étaient coupés par les vendan-
geurs , ou foulés au pressoir : les fleurs , dans ces vi-
gnobles , étaient confondues avec les grappes.

Le jardin était terminé par un terrain ou régnaient
l’ordre et la culture , où , durant toute l’année, fleuris:
raient les plantes les plus variées.
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On voyait jaillir deux fontaines : l’une, dispersant

ses ondes, arrosait tout le jardin, l’autre coulait en des
canaux jusque sous le seuil de la cour, et se versait
devant le palais dans un large bassin à l’usage des ci-
toyens. Ainsi les immortels embellirent de leurs dons.
la demeure d’Alcinoüs.îUlysse immobile portait de
toutes pans un œil satisfait.

Après avoir admiré ces lieux, il franchit le seuil du
palais et s’avance. Les princes et les chefs des Phéa-
ciens terminaient le repas, et répandaient le vin qu’on
offrait à Mercure avant de se retirer pour se livrer au.
sommeil. Ulysse, sous le nuage ténébreux dont le con-
vrit Minerve, entre, traverse la salle d’un pas rapide,
arrive près d’Alcinoüs et d’Arété, et jette ses bras an-

tonr des genoux de la reine; au même temps la nuée
divine se fend et se dissipe dans l’air. A l’aspect inopiné

du héros, l’assemblée entière est étonnée, muette, et

le considère avec admiration. Ulysse profère ces paroles
supliantes : U

Arélé, fille du grand Rhexénor, c’est au sortir d’un

enchaînement des plus cruelles disgrâces que je parai
à tes pieds, devant le roi ton époux. et ces nobles per-
sonnages. Veuill-eutles dieux vous accorder à tous une
longue suite de jours dont rien n’altère la félicité, et
joindre à ce bien fait la satisfaction de transmettre, dans
vos palais. à vos enfans, vos richesses et les dignités.
dont vous décora ce peuple! Daignez, sans délai, cou-
tenter le seul désir que je forme, et me renvoyer dans
me patrie. Hélas l depuis un grand nombre d’années ,
loin des miens, je lutte contre toutes les atteintes de-
Pinfortune. Il dit: et va s’asseoir sur un foyer, dans la.
cendre.

L’assemblée continuait à garder un profond silence.
Enfin le plus âgé des chefs de l’île, distingué autant pas

son éloquence que par ses lumières et la connaissance:
des siècles les plus reculés, le héros Échénée. s’intéres-

sant a la gloire des Phéacieus, prend la parole :.
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Alcinoüs, il est honteux, il est contraire à nos lois

que cet étranger demeure couché dans la cendre. Ces
chefs, dans l’attente de tes ordres, répriment les senti-
mens de leurs cœurs. Fais enfin lever ce mortel, place-
le sur un siégé éclatant, ordonne à tes hérauts de rem-

plir les coupes pour omit- des libations au dieu qui lance
la foudre, car il conduit les pas vénérables des sup-
plians, et fais présenter de la nourriture a cet infortuné.

A peine a-t-il parlé, que le roi prend la main dosage
Ulysse, et le tirant de la cendre, le place a côté de lui
sur un siége éclatant dont il a fait lever son fils Laoda-
mas, qui, de tous ses enfans,lui était le plus cher. Une
esclave s’avance, portant un bassin d’argent et une ai-
guière d’or g elle répand sur les mains de l’étranger une

eau limpide, et pose devant lui une table dont rien ne
souille l’éclat. Bientôt vient une femme âgée, la sorn-

melière du palais 3 la table se couvre d’alimeus choisis
et variés. Ulysse, longotemps éprouvé par le sort, par-
ticipe au festin. Alcinoüs s’adressant à l’un de ses hé-

raut: Poutonoüs, dit-il, présente un vin plus pur à
tous les conviés; que chacun de nous fasse des liba-
tions à Jupiter, qui conduit les pas vénérables des sup-

plians. ’1l dit :Pontonoüs commence les libations, et porte de
toutes parts les coupes. Le vin sa répand en l’honneur
du dieu du tonnerre. Après qu’ona rempli ce devoir, et
qu’on s’est abreuvé de la douce liqueur : Princes et chefs

des Phéaciens, dit Alcinoüs, soyez instruits de mes senti-
mens. Le repas est terminé : voici l’heure du sommeil.
Dès la naissance de l’aurore, nous rassemblerons un plus
grand nombre de personnages vénérables, et recevant
notre hôte avec tous les honneurs les plus distingués,
nous ferons couler sur les autels le sang des plus belles
victimes. Songeons ensuite à préparer son départ; libre
desoins et de peines, et parvenant sous notre conduite,
au seul but de ses vœux, qu’il goûte le bonheur d’arriver
rapidement dans sa patrie, f ût- elle à la plus longue dis-
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tance de notre île. Veillons à le garantir de l’atteinte du
mal et du péril, jusqu’à ce qu’il ,ait posé le pied sur sa

terre natale, la il éprouvera le sort que les Parques
inexorables lui filèrent quand sa mère l’enfanta.

S’il est un dieu descendu de l’Olympe , son arrivée,

s nous présage quelques desseins profonds des immortels.
Jusqu’ici ils se sont faits connaître à nous lorsqu’ils nous

ont apparu dans les temps où nous leur avons offert
des hécatombes solennelles; assis à notre table , il ont
participé a nos festins. S’ils rencontrent , dans son
voyage , un Pbéacien isolé , ils daignent quelquefois
lui servir de guide et lui manifester leur présence. Je
puis dire que notre origine et notre piété nous appro-
chent d’eux , autant que le sang et le crime unissent
les Cyclopes et la race féroce des géans.

Le sage Ulysse prend la parole : Alcinoüs , écarte
cette pensée de ton esprit. Je ne ressemble , par les
qualités ni du corps ni de l’âme, aux habitaus de l’O-
lympe; tout n’annonce en moi qu’un mortel , et l’un

de ceux qui sont le plus soumis aux maux que vous
tous ici présens n’ignorez pas être attachés à cette ceux

dition. Oui, vous conviendriez que je suis le plus in-
fortuné de la race humaine, si je vous racontais les
nombreuses disgrâces dont j’ai été accablé par la volonté

des immortels. Malgré ce triste souvenir , permettez,
ô chefs , que je ne songe en ce moment qu’à ranimer
par la nourriture , mes forces long-temps défaillantes.
Il n’est point de mal plus importun et plus odieux que,
la faim; elle se rappelle à la mémoire du plus mal-
heureux, de celui dont l’esprit est le plus absorbé dans
le sentiment douloureux de ses disgrâces , et le force à
se délivrer d’un aiguillon déchirant. Tel est mon état :

mon cœur est oppressé de chagrins , et cependant la
faim et la soif dont je suis déveré depuis tant de jours
me sollicitent à soulager ce tourment, m’ordonnent de
m’en affranchir , d’oublier jusqu’à tous mes malheurs.
Dès que paraîtra l’aurore ,’ veuillez , je v0us en con-
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jure , vous occuper du soin de ramener dans sa patrie
un infortuné , si tant de revers me permettent d’aspi-
rer a ce bonheur. Qu’aussitôt je meure , après avoir
revu mes amis , mes serviteurs, mes biens, et ce palais
où je reçus le jour.

Il dit : tous l’encouragent , tous exhortent le roi à
favoriser le départ de cet étranger qui vient de parler

’avec sagesse. Les libations faites , chacun va dans sa
maison se livrer au repos. Ulysse reste assis dans la salle
avec le magnanime Alciuoüs et la reine : les serviteurs
ôtaient les vases du festin. Cependant Arété rompt le
silence : en portant l’œil sur le héros , elle avait re-
connu la tunique et le manteau , ouvrage de ses mains
et de celles de ses femmes. Étranger , dit-elle , per-
mets que je t’interroge. Quel est ton nous , ton pays?
Ces vêtemens, comment les as-tu reçus? Ne nous as-tn
pas dit qu’après avoir couru les mers tu avais été jeté

sur nos bords par la tempête P
O reine , répond Ulysse, il me serait difficile de te

raconter toutes les disgrâces où les dieux , habitans de
la voûte céleste, m’ont exposé g je satisferai en peu de
mots a tes demandes. Dans une région écartée est l’île

d’Ogygie qu’habite la fille d’Atlas , I’artificieuse et
redoutable Calypso , déesse ornée d’appas , elle n’a de

liaison ni aVec les dieux ni avec les mortels. Seul , in-
fortuné que je suis , je dus être l’habitant de ses foyers
conduit par le sort dans cette île, après que Jupiter .
d’un coup de sa foudre éblouissante , eut fracassé mon

navire au milieu de la sombre mer. L’onde engloutit
tous mes braves compagnons : moi,embrassant un dé-I
bris de mon vaisseau, je fus , durant neufjours.porté
si et la sur les vagues; le ciel , dans une ténébreuse
nuit, me fit enfin aborder au séjour de cette déesse.
Elle me reçut avec amitié , me sauva la vie , soutint
mes jours; elle m’offrit même l’immortalité; mais rien

ne put captiver mon" cœur. Pendant sept longues an-
nées que je restai dans cette île , les vêtemens dont me



                                                                     

CHANT vu. 105
décorait la déesse furent toujours trempés de mes lar-
mes. Enfin , par ordre de Jupiter , ou parce que son
cœur a changé , elle me commande tout à coup elle-
même de partir, me renvoie dans une frêle barque ,
après m’avoir couvert de vêtemens , ouvrage de se
main divine, et donné les alimens , et le vin nécessaire
pour ma route. A sa voix souffle un vent favorable. Je
vogue dix-sept jours sur l’empire des eaux , et dèjà’
paraissent à mesregards les. monts ombragés de votre
île; mon cœur éprouvait des transports de joie. Mal-

l heureux! j’étais encore destiné a de nouveaux revers
par la rage de Neptune. ll soulève les vents , et me
fermant toutes les routes ,- bouleverse la mer jusqu’en
ses abîmes : les vagues , malgré mes gémissemens , ro-
fusent de porter plus long-temps ma nacelle, la tempête
la brise et la dissipe. Je traverse en nageant le’ gouffre
des ondes : les vents et les eaux me poussent contre
vos terres. La, je touchais a ma perte, précipité contre
d’énormes rochers qui présentent le long de ces rives
leur aspect horrible. Je me rejette au milieu de la mer
et continue à nager jusqu’à ce qu’enfin j’arrive à l’enù

trée du fleuve qui, dégagé de rocs et garanti des vents,
m’otfrait une retraite heureuse; et je m’évanouis ensai-

sissant le rivage. La nuit étend ses voiles sombres: je
sors et m’éloigne du fleuve né de Jupiter a me réfugiant
sous des arbustes épais, je m’y couvre d’un tas de feuil-

Ies :I un dieu me plonge dans un profond sommeil ,
voisin de la mort.’ Malgré les peines qui dévoraient
mon cœur , je dors la nuit entière, et le lendemain ,
tandis, que s’écoulent les heures de l’aurore , du midi,
et jusqu’à ce que l’astre du jour soit au terme de la
course; alors seulement ce délicieux sommeil aban-
donne ma paupière. Je vois sur le rivage les femmes de
Nausicaa s’égayant à divers jeux et au milieu deleur
troupe ta filleule-même , semblable à une déesse. Je
l’implore: l’imprudence est la compagne de la jeunesse :
je suis frappé de rencontrer à son âge une sagesse ac-
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complie. Elle a calmé les tourmens Iepplus vifs de la
faim qui me déchirait, m’a ranimé par un breuvage
salutaire , m’a fait baigner dans le fleuve , et c’est elle
encore à qui je dois ces vêtemens. J’ai surmonté ma
douleur pour t’obéir ; et mon récit est sincère.

’Alcinoüs prenant la parole: Étranger .. dit-il ., ma
fille a négligé un devoir important. Pourquoi n’as-tu

’ pas été conduit par elle et par ses femmes dans notre
demeure E’ N’a-belle pas entendu la première ta voix
suppliante ?

Noble héros , répond le prudent Ulysse , garde-toi
de blesser par ce reproche ta vertueuse fille; elle a
voulu que je la suivisse ici, accompagné de ses femmes:
c’est moi qui ai été retenu par le respect , autant que
par la crainte de te déplaire et d’exciter ton courroux.
Enfans de la terre , notre cœur s’ouvre aisément à de

noirs ombrages. iÉtranger . dit Alcinoüs , tu me connais mal si tu
croîs que ce sein renferme un cœur susceptible de vains
soupçons et d’un injuste courroux: la décence a plus
d’une loi, il n’en est aucune qui ne doive être sacrée.
Plût aux dieux (telles sont les qualités éminentes qui
éclatent dans ta personne et dans tes moindres discours)
plût aux dieux que les sentimens fussent conformes à
mes désirs , qu’un héros tel que toi se présentât pour
ma fille , qu’un hôte si illustre voulût s’appeler mon
gendre et fixer ici son séjour! Je le donnerais un beau
palais; mes richesses combleraient tes vœux. Mais si
tu as résolu de partir, aucun Phéacien (nous en préserve
Jupiter!) n’usera, pour te retenir, de la moindre cou-
trainte. Pour t’en convaincrê , demain même je pré-
parerai ton départ. Tu pourras , dans ta route , t’aban-
donner au sommeil, dans la ferme attente que les miens
paisiblement fendront la mer de leur proue jusqu’à ce
que tu aies atteint ta patrie , ou quelque autre pays
ou tu désires d’arriver, fût-il ais-delà même de l’Eubée,

si éloignée, au rapport des Phéaciens qui la visitèrent,
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Ils y conduisirent jadis leblond Rhadamanlhe lorsqu’il
alla voir Titye, ce filsde la Terre g cependant il ne leur
fallut qu’un jour pour l’y rendre, prompts ensuite à
le ramener dans sa demeure. Tu verras combien sont
merveilleux le vol de mes vaisseaux, et l’asile vigueur
de mesjeunes gens, dontl’avirou bouleverse les vagues.
I Il dit. Le héros fortuné goûte un transport de joie;
levantles yeux au ciel, il forme à haute voix cette
prière: Grand Jupiter, tout ce qu’Alcinoüs m’a promis.
qu’il daigne l’accomplir! sa gloire brillerait sur toute la
terre d’un éclat immortel g et moi, je reverrais ma pa-

s trie. Tel était leur entretien.
Cependant la reine ordonne à ses femmes de dresser

un lit sous le portique, d’y étendre les plus fins tapis de
pourpre , et des couvertures d’une laine velue et pré-
cieuse. Elles sortent à la Elarté des flambeaux , exécu-
tent cet ordre, et reparaissant : Lève-toi, disent-elles,
ô étranger , ta couche t’attend 5 que le sommeil épan-
ché suries yeux te délasse.

Ulysse, qui aspirait à jouir du calme de la nuit , va
dans sa retraite. Là, après tant de maux, il goûte les
douCeurs du sommeil le plus tranquille sur la pourpre
moelleuse et sous ce portique sonore. Alcinoüs se rend
à sa couche dans un asile paisible du palais , et à côté
de lui la reine sa femme se livre aux charmes du repos.

m -------------- .......... : .NM
CHANT V111.

v.-A peine le ciel était-il embelli des roses de la am-
gente Aurore, que le majestueux Alcinoüs est levé ; le
vainqueur des remparts , Ulysse aussi ne tarde pas a
quitter sa couche. Déjii à la tête des principaux chefs
de l’île , le roi se rend vers le lieu du conseil , qui se
tenait près du port, devant leurs vaisseaux 3 ensuivant

HI. *
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ils se placent l’un a côté de l’autre sur des siéges d’un

marbre éclatant. Pour favoriser le départ du fils de
Laërte, Minerve parcourt toute la ville entière sous la
figure de l’un des hérauts" du sage Alcinoüs , sa voix
anime chacun de ceux que rencontrent ses pas : Princes
et chefs des Phéaciens , ne tardez point, volez au cou-
seil a vous y verrez cet inconnu qui a couru les mers g
qui jeté sur nos bords par la tempête , vient d’arriver
au palais d’Alainoüs r, à sa forme on le prendrait pour

l’un des immortels. ,
Elle dit , et précipite leur course. En un moment

les’siégcs nombreux sont occupés par les chefs , et la
place immense est remplie par la foule du peuple qui
s’y presse. Tous regardaient avec admiration le fils
magnanime de Laërte , tel est le charme divin que
Minerve a répandu sur le héros g jamais ses traits ni son
port n’eurent une empreinte si majestueuse. La Déesse
veut qu’il gagne la vénération et l’amour de la na-
tion entière des Phéaciens , et qu’il sorte vainqueur-de
la lice où ils éprouveront son adresse et son courage.

Dès que l’assemblée est réunie, Alcinoüs élevant la

voix : Princes et chefs des Phéaciens , dit-il, prêtez--
moi l’oreille , je parlerai selon les sentimens de mon
coeur. Cet étranger , qui m’est inconnu , a été conduit

par sa destinée errante dans ma demeure. Vient-il des.
bords où le soleil se lève? vient-il de ceux où cet as-
tre finit sa carrière i’ il garde le silence à ce sujet. Mais
il nous implore, il nouscoujujre instamment de lui ac-
corder un prompt retour dans sa patrie. Nous , loin de
nous démentir en cette occasion , soyons prêts à lui
accorder cet heureux retour , je n’ai pas à me repro-
cher qu’aucun étranger , dans la dure attente de
cette grâce , ait gémi et versé des larmes dans mon
palais. Lançons à la mer le meilleur de nos vaisseaux 5
pour le guider , choisissons cinquante jeunes hommes
dont la force et l’adresse aient été reconnues. Vous
qui composerez cette troupe , courez l’équiper i dès que
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seront-attachés les avirons prêts à sillonner l’onde ., ve-

nez. dans ma maison participer à un festin splendide ,
je veux qu’elle soit ouverte à de nombreux conviés :
ce sont la les ordres que je donne à cette jeunesse. Et
vous , hommes décorés du sceptre, princes du peupler,
je vous invite à porter vos pas dans mon palais, pour
que nous recevions cet hôte avec les honneurs et l’as H
mitié qu’il mérite 5 qu’aucun de vous ne refuse de s’y.

«rendre , et qu’on se hâte d’appeler Démodoque , ce

chantre divin g’car un dieu versa dans son âme ces ac-
cens dont il nous ravit quand il élève sa voix mélo-

(lieuse; l ’En achevant ces mots il marche a la tête des chefs ,
qui, décorés du sceptre, le suivent vers son palais g un
héraut court appeler le chantre-divin ; dociles à l’or-

ïdre du. roi , cinquante jeunes hommes choisis vont au
rivage. Dès qu’ils y sont arrivés.,»ils lancent un vais-
seau à la mer profonde, élèvent le mât, suspendent aux
cordages les, avirons rangés avec symétrie , déroulent
les voiles éclatantes g et , ayant attaché dans leport le
vaisseau , ils courent se rendre à la demeure du sage

Alcinoüs. i t ’La foule, composée de jennesgens et de vieillards,
inondait lafsalle , les portiques et la cour. Alcinoiis li-
vre au couteau sacré douze agneaux, huit porcs à la
dent éclatante , et deuxbœufs vigoareuex, on dépouille
les victimes, on lespartage , et..l’on fait les apprêts du
festin. Cependant arrive le héraut, conduisant ce mor-
tel chéri, le favorisdes Muses , qui reçut en partage et
des biens et des maux z elles le privèrent de la vue,
mais elîes lui accordèrent un chaut divin. Pontonoüs
le place au milieu des conviés, sur un siége argenté,
«qu’il adosse a une haute colonne g il suspend, au-dessus
de la tête du chantre vénérable. la lyre harmonieuse ,
et l’en avertît eny dirigeaqtsa main. Le héraut lui up!
porte une tableld’nn grand. prix ç il y pose une cor-t
boille et une coupe remplie de vin pour s’en abreuve:
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au gré de ses désirs. Le festin étant prêt , tous prene
nent les alimens qu’on leur a servis.

Après qu’ils ont banni la faim et la soif, les Muses
excitent leur favori à célébrer les héros par un chant
dont alors la gloire parvenait jusqu’à la voûte des cieux.
C’était la fameuse contestation qui , éclatant avec le
transport du courroux, s’éleva entre Ulysse et Achille
au milieu d’un festin consacréà l’honneur des dieux. Le

roi des hommes , Agamemnon , l’écoutait , ravi de
cette discorde que l’émulation allumait entre les plus
illustres et les plus vsillans des Grecs : car c’était la le
signal de la chute d’Ilion ; ainsi l’annonga l’oracle ,

lorsqu’à Pytho , pour le consulter , il franchit le seuil
du temple d’Apollou , moment fatal où commenq
cèrent les maux qui , selon les arrêts éternels de Jupi-
ter ,. devaient fondre en foule sur les Troyens , sans
épargner les fils de la Grèce.

A ces accons, Ulysse, prenant de ses mains son vaste
manteau de pourpre , le tirait sur sa tête et s’en cou-
vrait tout le visage pour cacher aux Phéaciens les pleurs
qui coulaient de sa paupière, Chaque fois que l’ami des
Muses terminait son chant, le héros se hâtant d’essuyer
ses. larmes , découvrait ses nobles traits, et, saisissant la

. coupe arrondie, taisait des libations aux dieux. Dèsqne
le chantre fameux recommençait à former les mêmes
accords, sollicité par les plus illustres chefs de l’île(car

ce chaut les transportait de plaisir), Ulysse, la tête cou-
verte , renouvelait ses sanglots. Aucun des assistans ne
remarqua la douleur où il était plongé; le seul Alcinoiis,
assis à côté de lui , s’en aperçoit, et l’observant, ihvoit

les pleurs du héros. et l’entend pousser, du fond de son
cœur , de lamentables soupirs.

Princes et chefs des. Phéacieus, dit-il . nous avons
assez prolongé les charmes du festinet de la lyre , sa
°°mP’8ne in"siull’lible- Levonsvuous , et allons ouvrir
la "ce à tous le! ieux où se distinguent laforce et l’a-
mena. afin que cet étranger , de retour dans sa patrie à,
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pugilat, à la lutte , à la danse et la course. t

Il dit, et, suivi d’eux ,iil son du palais. Le héraut
Pontonoüs suspend à la colonne la lyre sonore; pro-
naut la main du chantre célèbre , il l’emmène et- s’ouvre

une route à travers les flots des Phéaciens impatiens de
coutempler le spectacle des jeux. Il arrive avec Démo-
doque dans une grande place; sur leurs pas se précipite
en tumulte un peuple innombrable.

Déjà se levait une foule de nobles athlètesrqni étaient

dans la. vigueur de la jeunesse , Acronée, Ocyale ,
Nantes, Thoon , Anchiale , Prorès , Élatrée , Piumne
et Amphiale , issu de Polynée, Euriale g semblable au
farouche Mars ., et Nobolides , le plus beau des Phra-
ciens panses traits et par sa stature; ornéde tous les
dons, le seul Laodamas l’etTaçait : on voit aussi debout

dans la carrière les. trois fils d’Alcinoüs , Laodamas ,
Halius et l’illustre Clytonée.

. Debord ils se disputent le prix de la course. Rangée
près de la barrière , la lice étendue s’ouvre à leurs pas ;

ils se précipitent tous à la fois dans ce champ , et le
couvrent de tourbillons épais de poussière. Clytonée
triomphe de tous ses rivaux; il touche au terme, et
les laisse en arrière le large espace don t les mules vigou-
reuses devancens les bœufspesans , lorsqu’à l’euvi tra-

gant des sillons, ils parcourent un long guéret. A la
course succède le pénible combat de la lutte; et c’est
Euryale qui ,’psrmi de fameux émules, reçoit le prix.
Amphiale s’élève dans l’air du saut le plus agile. Le
disque langé de la main d’Élatrée parcourt le plus vaste

champ. Enfin , au pugilat, c’est le noble fils d’Alci-
noüs , Laodarnas , que couronne la victoire.

Après que le spectacle des jeux a. ravi l’assemblée ,
Laodamas s’adressant à ses compagnons : Amis , dit-il ,
demandons à cet étranger s’il est exercé dans quel-
qu’un de ces glorieux combats. Il annonce une. vigueur
héroïque. Quels flancs! quels jarrets l quelle poitrine Î
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quelles robustes épaules et quels bras nerveux. La jeu-
nasse ne l’a pas encore abandonné ; mais il est brisé
par de longues infortunes. Non, il n’est rien de plus.
terrible que la mer pour dompter-un mortel , fut-il-
le plus fort dosa race- ’

La vérité vient de parler par tu bouche, répond Eis-
ryale. Mais que ne vas-tu réveiller toi-même l’ardeur de
cet étranger, et le provoquer a paraître dans la lice!

A ces mots le fils généreux d’Alcinoüs s’avance vers-
l’assemblée’, et s’arrêtant près d’Ulysse: Respectable

étranger, dit-il , ne veux.tu point aussi te signaler dans
ces nobles combats , s’il en est oùtn aies acquis de la
renommée? Mais tout-en toi me l’annonce. Soit qu’il
se distingue a la course ou à la lutte, il n’est pour
l’homme point de gloire comparable a celle de sortir
triomphant de la lice. Viens disputer le prix, bannis du
fond de ton cœur cette noire tristesse.,Tu ne soupireras
plus long-temps après ton départ : déjà ton navire est
prêt , et tes compagnons vont prendre la rame.

Cher Laodaruas , répond Ulysse , pourquoi, toi et
tes amis , voulez-vous , en excitant mon ardeur, me»
contraindre à paraître dans la carrière? Après tant de

ïtravanx et de malheurs, mon esprit est plus occupé de
’chagrins amers que des jeux de l’arène. An milieu
même de ce spectacle , je n’aspire qu’à mon départ , et-

je conjure le roi et tout ce peuple de ne pas retarder ce

moment heureux. .Alors Euryale s’emporta jusqu’à lui adressera haute-

.voix ces paroles insultantes z Tu ne me parais pas , ô.
’«étrauger, être exercé dans aucun des nombreux com-

bats de la lice on l’on acquiert tant de gloire; tu as sans
doute pellètes jours sur les bancs d’un navire : chef
illustre des matelots et des trafiquans , tu veillais sur la-
»charge, les vivres et le gain , produit de la rapine.
.Non , tu ne te montras jamais dans l’arène.

Le sage Ulysse lui lançant un regard irrité , Jeune-
homme, tu.viens , sans égard pour l’hospitalité , de»
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franchir les bornes de la décence, toi, tu me parais en-
flé d’un orgueil arrogant. Les dieux, je le vois. avares
de leurs bienfaits, n’accordent pas à un même homme
les dons précieux de la beauté, de la raison et de la pan
role. L’un n’a pas en partage une forme attrayante,
mais ce présent du ciel, l’art de parler, l’embellie et le
couronne. Tous, l’œil attaché sur lui, sont dans l’en-
ehantement; oracle d’une assemblée nombreuse, il

A s’exprime avec une noble sentence,»mêlée au charme
d’une douce modestie; s’il traverse la ville, chacun le
suit des yeux comme une divinité. L’autre, quoiqu’il
ait la beauté des immortels... est privé de cet attrait irré-
sistible que le don de parler répand’sur toute la per-
sonne. Ainsi ta beauté brille et impose; un dieu même
ne pourrait former rien de plus accompli .3 mais ce n’est
pas en toi qu’on doit chercher de la sagesse. Sacbequ’en
me parlant avec si peu d’égards, tu as eXcité la colère
au fond de mon odeur. Loin, d’être novice aux jeux de
l’arène, comme le prétendent tes vains discours, je
crois avoir occupé, au temps de ma jeunesse et de ma-
viguenr, une place distinguée parmi ceux» qu’on vit
s’illustrer le plus dans une carrière. Aujourd’hui les:
revers et les chagrins ont triomphé de ma force; que
de maux j’ai soufferts dans la pénible route que je me
suis frayéeà traversles combats et les tempêtes! Toute.
fois, encore qu’uflaibli par tant de fatigues et d’infor-
tunes . je vais tenter de nouveaux assauts dans voué
lice. Ta langue, aiguillon acéré, irrite mon courage.

Il dit, et, sans se dépouiller de son manteau, il se
précipite du siège, saisit une pierre deux fois plus
grande et plus lourde que le disque lancé par lesLPhéa-
ciens; et la tournant en l’air avec rapidité, il la jette
d’un bras vigoureux; la pierre vole et tombe au loin
avec un bruit grondant et terrible. Ce peuple de haro
dis nautoniers, ces fameux rameurs qui brisent les
flots , se croient frappés et s’inclinent jusqu’à terne
Sortie avec impétuosité de la main d’Ulysse,»la pierre ’ t
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a devancé d’un long espace toutes les marques des jets
de ses rivaux. Minerve sous la forme d’un mortel,
désigne la place où ce disque est tombé 5 et, s’adressant
au fils de Laërte, s’écrie :

Étranger, un aveugle même, en tâtonnant, distin-
guerait la marque, et le proclamerait vainqueur g elle
passe de beaucoup celles de tas rivaux. Sois plein d’as-
surance sur cette lutte, loin de t’y surpasser en force
et en adresse, personne ici ne parviendra jamais à

t’égaler. ’ vLe héros se félicite d’avoir dans le cirque, enla
personne d’un juge équitable, un ami qui fasse éclater
si ouvertement sa bienveillance. Alors il dit d’une voix
plus, douce et plus paisible: Jeunes gens, atteignez ce
but, si vous le pouvez ç bientôt je réitérerai cet exploit,
si même je ne l’elface’ encore. Que celui qui en aura le
courage ( je ne le cèle point , vous avez excité mon
courroux) vienne se mesurer avec moi au ceste, a la
lutte, mêmeà la course, il n’est aucun Phéacien que
je n’attende, je ne le cède qu’au seul Laodamas :
il me donne un asile, qui combattrait son ami? Malv
heur à l’homme vil et insensé qui provoque dans la
lice, au milieu d’un peuple étranger, le bienfaiteur qui
lui ouvre sa maison l c’est tourner contre soiomême ses
armes. Je ne refuse aucun autre rival; au contraire-je
vous adresse à tous le défi : que ce rival paraisse et se
mesure avec moi en présence de toute cette assemblée.
Quels que soient les jeux ou se distinguent les mortels,
je ne crois pas y occuper la dernière place. Ce n’est pas
d’aujourd’hui que je sais manier l’arc luisant: fusse’ je

entouré d’une nuée de compagnons prêts à décocher

leurs flèches sur un ennemi, la mienne, plus impé-
tueuse, lës préviendra, et lancée parmi les combattans,
loi portera d’un vol assuré le trépas. J’exeepte le seul

Philoctète qui l’emportait sur moi dans cet art, aux
rivages de Troie, mais tous ceux qui de nos jours se
nourrissent des dans de Cérès, j’ose le dire, me cède-
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tout le prix. Je ne m’égale point aux héros anciens ,
tels qu’Hercule et le roi d’OEchalie , Euryte , qui cn-
trèrent en lice avec les immortels même; cet Euryte
qui ne parvint point à la vieillesse , percé des traits
d’Apollon qu’il avait provoqué, avec tant d’audace.

Mon javelot devance le vol. de la flèche la plus rapide.
Seulement je craindrais d’être vaincu à la course par
quelqu’un des nobles Phéaciens , après avoir si loug-
temps combattu les flots , et m’être vu dans un trajet si
périlleux, privé de sommeil et de nourriture: aussi, que
sont devenues la vigueur et la souplesse de mes mem- V
bres! Il dit; sa voix captivait l’attention de toute l’as-
semblera; il y régnait un profond silence.

Alcinoüs prenant avec douceur la parole : Étranger,
ditsil , ton discours n’a pu nous déplaire : indigné que
ce jeune homme t’ait insulté dans la lice, tu veux nous
montrer les qualités distinguées qui forment ton cortège,
personne, s’il est sage , ne refuse de te rendre justice
et de les (admirer. Prête-moi ton attention. Dans les
festins où tu seras assis , au sein de ton palais , avec (a
femme, tes enfans, et les héros auxquels t’unit l’amitié,

notre souvenir se retraçant à ta mémoire, tu leur racon-
teras les travaux et les jeux où , favorisés de Jupiter ,.
nous nous livrons depuis les temps de nos ancêtres.

Nous ne prétendons point nous illustrer au pugilat
ni à la lutte , mais nos pas atteignent en un moment le
bout de la lice , et rien n’égale le vol de nos vaisseaux.
Toujours brillans d’une nouvelle parure , nous coulons
nos jours dans les festins , le chant et la danse g les
bains tièdes’fout nos délices; le sommeil a pour nous

desicharmes. jVous , ô Phéaciens ! qnivous distinguez en caden-
çant Vos pas, venez, que vos jeux captivent nos regards;
et cet étranger , de retour dans sa patrie , pourra dire
aux siens que nous surpassons tous les peuples dans l’art
de vaincre les tempêtes , comme dans celui de la danse
et du chant. Qu’on se hâte d’apporter la lyre mélo--

. , , . 8*5.».«
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dieuse, et que Démodoque en fasse retentir les sans.

Ainsi dit Alcinoiis; et tandis qu’un héraut va pren-
dre la lyre mélodieuse , se lèvent les neuf chefs dis-
flingués qui président aux jeux; la lice , par leurs soins,.
s’aplanit , et s’élargissant , ouvre une belle plaine. Le

héraut arrive , remet la lyre a Démodoque , qui
s’avance au milieu du cirque; il est environné d’une
troupe qui , dans la fleur de la jeunesse ,Vest exercée à,
la danse. La lice spacieuse s’ébranle sous leurs-pas et
leurs sauts cadencés. U1 ysse , immobile d’admiration , .
regarde le concert merveilleux de tous leurs mouve- w
mens , lhgilité éblouissante de leurs pieds; éclairs-
rapides , ils s’entrechoquent en l’air et Voltigenl dans-

le cirque. ’ gDémodoque cependant, après avoir préludéepar les
agréables sous de la lyre , élève la voix, et formant de
beaux accords , il chante les amours de Mars et de la
belle Vénus, l’union secrète des deux amans dans le
palais de Vulcain , les dons nombreux que la déesse
reçut du Dieu des combats. Mais le-Soleil , témoin de
leurs amours , court ’en instruire cet époux; A- cette-
nouvelle sinistre , Vulcain , roulant au fond du cœur
de terribles projets de vengeance, hâte ses pas, et se
rend-à sa noire forge. Il dresse sur sa base éternelle:
l’énorme enclume ; déjà, le marteau en main, il frappe-
à coups répétés , .et forme des liens imperceptibles , et

cependant indissolubles , dom il veut environner lesr
deux amans. Après que, bouillant de fureur , il a pré-

. paré ces pièges , il court à son appartement ,.arrive
« près de son lit nuptial , la ,.par-ses soins , coulent de

toutes parts , depuis le haut des lambris jusqu’autour-
des pieds de ce lit, des fils nombreux, semblables à la
trame la plus subtile de lat-toile de l’araignée , et qui
sont si déliés et placés avec tant d’artifice , qu’ils sont

invisibles , même à l’œil perçant des immortels.

Quand il a entouré sa couche de ce rets merveil- v
leu: , il feint de se rendre à Lemuos , sa terre la pllfl
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chérie. Mars an’ casque d’or, ne s’endormit point lors-

qu’il vit le départ de Vulcain g ilvole au palais de ce ,
dieu , impatient de s’unir à la divine Cytbérée. Elle
Veuait de la demeure de Jupiter , et, retirée dans son V i
appartement , brillante de beauté , elle était assise
loin des témoins. Le dieu de la guerre arrive; il lui.
prend la main , et ces mots expriment ses sentimens
impétueux : O déesse que j’adore, viens dans mes bras,
livrons nos cœurs aux charmes de l’amoul”: Vulcain
est absent; il est à Lemnosls-et l’abandonne pour sa"

barbares Sintien s. -Il dit : lat-déesse ï embrasée des mêmes feux , cède

à cette prière. Le lif nuptial reçoit les deux amans t:
mais le tissu invisible que préparatl’artificieux Vulcain
les enlace des-liens les plus étroits. Ils s’eflorcentvhi-
nement de s’en dégager 5 loin de pouvoir fuir , il leur
est impossible de relâcher les nœuds qui les captivent.
Déjà Vulcain approche; il revient avant d’avoir vu
Lemnos, instruit par le Soleil qui, à? sa prière, avait-
e’pié ces amans : dévoré par la douleur, il se bâte d’ar-

river dans son palais, il est sur le’seuil ;.une rage véhé-
mente le saisit : le dieu élève une voix épouvantable
qui fait retentir l’enceinte entière de l’Olympe. i

O Jupiter, mon père, et vous tous habitans der ’
cieux,-venez ,4oyez témoins d’un attentat qui me
couvre de honte ; qu’il excite votre indignation. Lac
fille de Jupiter, Vénus, m’outrage sans cesse, me mé-
prise; elle aime le dieu Tuneste des combats; la heurté
de Mars l’enchante , ainsi que sa course impétueuse :
moirdont les pas sont chaucelans, je suis un objet
difforme; A qui doit-on l’imputeri” est ce à moi ’5’ i’

n’est-ce pas à ceux .qui me donnèrent la naissance i’
O don funeste, pourquoi l’ai-je reçue! soyez témoins,
je lé veux, de leurs embrassemens, du déshonneur de"
ma couche; ce spectacle me remplit d’une violente.
rage; Mais, tout effréné qu’est leur amour, je suis bien
sûr qu’ils ne détirent plastie rester, pas même unina-
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tant, dans les bras l’un de l’autre; leur seul veau est

’ d’être affranchis de ces embrassemens. Cependant je
jure de ne pas les dégager de leurs chaînes que Jupiter
ne m’ai rendu tous les dans précieux que je lui fis pour
obtenir sa fille perverse et sans front. Rien ne manque
à sa beauté, mais il n’est aucun frein à sa licence.

A ces cris les dieux se hâtent de porter leurs pas dans
ce palais éternel. Neptune vient du fond des eaux; le
bienfaiteur des hommes , Mercure, arrive g Apollon
accourt armé de son arc. La pudeur et la bienséance
retiennent les déesses dans leurs demeures ; mais tous
les dieux sont réunis dans ce palais A l’aspect des piégea,

l’ouvrage de l’artificieuse industrie de Vulcain, un rire
i uniuersel ébranle les cieux, éclate sans fin parmi la

troupe fortunée.Cependant l’on entendait qu’ils se di-
saient l’un à l’autre ; Les trames criminelles ont tôt ou

tard une issue fatale, la lenteur triomphe de la vitesse.
Ainsi le boiteux Vulcain a , par son art et par sa ruse,
surpris Mars, le plus agile des dieux de l’Olympe. Mars
n’a plus qu’à payer toute la peine de ses forfaits.

Tels étaient leurs graves discours, Mais plus gai, le
fils de Jupiter, Apollon , s’adressantà Mercure : Mer-
cure , dit-il , messager céleste , et bienfaiteur de la
terre, voudraisvtu, enchaîné par ces liens indestructi-
bles , supporter cette honte et passer la nuit entière
dans les bras de la blonde Vénus? g

0 honte digne d’envie! répond l’enjoué Mercure ,

multipliez encore ces liens innombrables ; que tous les
dieux et toutes les déesses de l’Olympe environnent
cette couche, et queje passe la nuit entière dans les bras
de la blonde Vénus.

A ces mon le» rire, à longs éclats , se renouvelle
parmi la [taupe céleste. Mais Neptune est sérieux ; il ne
cesse de conjurer Vulcain d’alfrançhir ces dieux de ce!
opprobre ; délie tes captifs , et je l’engage ma parole
qu’en présence des immortels Mars paiera l’humiliante

rançon que la justice lui prescrira par ta bouche.

X
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N’exige point de’ moi cet effort , s’écrie Vulcain.

Malheur à la parole, gage pour le malheureux et le r
pervers l Dieu du trident l qu’échappé de ces liens ,
Mars ait disparu, par quel moyen pourrais-je, dans le
conseil des dieux, t’obliger à remplir ta promesse?
Comment le ramener dans l’Olym’pe? -

Vulcain, c’est moi qui te ledéclare, reprit Neptune,
si Mars se dérobait par la fuite à la rançon qu’il te doit,

, me voici pour i’accorder en sa place celle que tu me l

prescriras. . lJe cède , dit enfin Vulcain , mais ce n’est qu’à lai

V prière, que! dieu pourrait la rejeter ? t -
En même temps il rompt , de sa forte main , le filet,

merveilleux. Dégagés de ces liens quisemblaient indes-
tructibles , les deux amans courent loin de l’Olympe
et fuient tous les regards..Mars se précipite au fond de .
la Thracel La déesse des ris vole dans l’île de Cypre ,
à Paplios, ou, dans un bocage heureux et sacré, s’élève

son temple et fument toujours ses autels odorant, Les
Grâces la conduisent au bain; et ayant répandu sur
elle un parfum céleste qui ajoute à la beauté des im-
mortels, elles l’ornent de vêtemens , l’ouvrage de leur

art et le charme de la vue. i, .
Tel était le chant de ce favori des Muses. Ulysse l’é-

coute avec satisfaction , ainsi que tout ce peuple dont
les longues rames sillonnent les mers.

Puis Alcinoiis ordonne à ses fils Halius et Laodamas
de formertseuls de nobles danses mêlées de sauts hardis,
art où ils n’ont aucun rival parmi les Phéaciens. Ils
prennent un ballon d’une pourpre éclatante , sorti des
mains de l’industrieux Polybe: tendis que, tour à tout,
l’un se pliant en arrière , jette ce balIOn jusques aux
sombres nuées; l’autre, s’élevant d’un vol impétueux,

le reçoit avec aisance et grâce , et le renvoie à son com-
pagnon avant de toucher à la plaine de ses pas cadette
ces. Quand ce ballon lancé a montré leur force et leur
adresse , ils voltigent sur la terre avec des mouvements

t
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variés et une prompte symétrie. La nombreuse jeu--
nase, debout autour du cirque, faisait retentir l’air des
battemens de leurs mains, et tous éclataient en tumul-
tueux applaudissemens.

Alors Ulysse s’adressant au magnanime Alcinoüs :
0 toi le plus illustre des Phéacieus , roi de cette île ,.
dit-il, c’est a bon droit que tu t’es vanté de me donner

le spectacle d’une danse merveilleuse; tu me vois en-
core plongé dans l’admiration.

Ces mots répandent dans l’âme du roi une douce
satisfaction. Princes et chefs de ce peuple , dit-il , cet
étranger nous fait connaître sa sagesse : accordons-lui ,
comme il est digne de nous, les gages les plus honora-

i Mes de l’hospitalité. Douze rois qu’on révère partagent-

avec moi le gouvernement de cette île; donnons chacun
alloti-e hôte des vêtemens de la plus brillante pourpre,
«un talent de l’or le plus précieux. Hàtons- nous de ’
rassembler ici tous ces dons , afin qu’étant comblé des -

témoignages de notre amitié ,v il se rende au festin le
lecœur satisfait. l’exige qu’Euryale, qui- l’a traité-avec

indécence, emploie les soumissions et les présens pour

l’adoucir. rIl dit. Chacun l’approuve , et le confirme dans son
dessein, chacun ordonne à-son héraut d’apporter ces

V dans au milieu du cirque. Alors Euryale se tournant
vers Alcinoïrs : Roi de cette ile , dit:il , je ferai tous
mes efforts selon tes ordres , pour fléchir le courroux .
de cet étranger. Je le prierai de recevoir cette épée d’un

acier très-fin 3 la poignée est d’argent , le fourreau du a

plusibrillant ivoire. Je me flatte que ce don ne sera
pas d’un faible prix à ses Jeux , et qu’il daignera l’arc-r

expier. " - tt En finissant ces mon il présente aulréros la superbe
épée , et lui dit : Puisse le ciel te bénir , ô vénérable
étranger! et si je t’ai blessé par quelque parole témé-

« raire et insultante, puisse-t-elle être emportée par un
tourbillon impétueux; veuillent les dieu: te rendre à»
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ton épouse et à ta patrie, car depuis long- temps éloigné
des tiens-,tn gémis sous le poids de l’infortune. ’

Et toi, cher ami, répond le sage Ulysse , sois aussi
comblé des faveurs dutciel,pnissent les dieux t’envoyera
la félicité l’ puisses-tu n’avoir jamais besoin de cette
épée que je reçois de ta main généreuse , après que tes-

paroles ont eliacé de mon esprit le souVenir de ton of-
fense! Il dit, et suspend à son épaule la riche épée. f

Le soleil penchait vers son déclin , et l’on voit uni--
ver les honorablesl-présens que ces chefs ont destinés a»
leur hôÎe. De nobles hérauts les portent au palais d’Al-

cinoi’rs; les fils de ce prince reçoivent ces dons , et les«
posent devant leur mère vénérable. Le roi, à la tête -
des chefs , entre dans sa demeure. Ils se placent sur des -
siéges élevés; et le majestueux Alcinoiis s’adressant à la-

reine : zFemme que j’honore , fais apporter le coffre le plus»
précieux : que ta main y étende une tunique et un
manteau dont rien ne souille l’éclat, et qu’à-tes ordresu
l’eau bouillonne-dans l’airaiu embrasé. Après que notre

hôte aura vu renfermerlavecnsoin tous les présens des
illustres chefs de notre île, et qu’il sera sorti d’un bain z
limpide et rafraîchissant , il se livrera avec plus d’al-
légresse au festin . et prêtera une oreille plus charméev
aux accens de l’harmonie. Je veux joindre à ces pré-
sens ma coupe d’or , merveille de l’art. Ainsi, dans son

palais , il se retracera, chaque jour mon souvenir en
faisant des libations à. Jupiter et à la troupe entière des

immortels. d lIl dit. Arété ordonne à ses femmes de préparer le
bain avec la plus grande diligence. Aussitôt elles pla-
cent sur d’ardentes flammes une Cuve énorme; l’eau y
coule à longs flots, des rameaux entassés permissent la
flamme jaillissante, elle s’élève de toutes parts autour-

de la cuve, et l’eau murmure. - - I
Cependant Arété se fait apporter hors de son cabinet 7

au coffre d’un grand prix 3 sa nain y, place les vête-
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mense! l’or, présent des Phéacieus g elle y ioint une

fine tunique et un manteau de la plus belle pourpre.-
Scelle ce coffre par le secret de tes nœuds , dit-elle à
Ulysse .3 tu n’auras à redouter aucune perte , etdle plus
tranquille sommeil pourra s’épaucher sur ta paupière , .
pendant que ton vaisseau fendra les ondes.

Elle dit. Ulysse, d’une main adroite , forme en un
moment le labyrinthe de divers nœuds merveilleux
dont l’ingénieuse Circéluienseigua le secret. Au même
instant une femme âgée lui annonce que le bain l’attend,
et elle l’y conduit. Il s’approche avec une vive satis-
faction de l’eau tiède; elle n’a point coulé sur son
corps depuis qu’il a quittéla grotte de la belleCalypso ,
qui le traitait avec les attentions que l’on a pour les im-
mortels. Par les soins desxcaptives, il. prend le bain ,
parfumé d’essences , il est couvert de superbes vête-
mens , et rva rejoindre la troupe des conviés prête à a
prendre en main les coupes.

Nansicaa , dont la beauté était l’ouvrage des dieux ,
se tenait à l’entrée de la salle superbe. Elle voit arriver
Ulysse, et l’admire. Que le ciel te favorise, ô étran-
ger l lui dit-elle; emporte mon souvenir dans ta patrie,

I et n’oublie pas, même dans l’âge le plus avancé , que

tu me dois, à moi la première, le salut de tes jours;
Nausicaa, fille du magnanime Alciuoiis , répond

Ulysse, que le père des dieux m’accorder le bonheur de
revoir ma demeure, et d’être au milieu des miens ; je
te promets qu’aussi bug: temps que je vivrai, il ne
s’écoulera pas rune journée que tu ne reçoives , comme
ma déesse, le tribut de mes vœui : car, ô ferme Nau-
sieaa, tu m’as tiré des portes de la mort.

Il dit , et va s’asseoir à c’ôté du roi. Ou partageait

les victimes, et l’on versait le vin dans l’urne. Un hé-
raut s’avance , conduisant le chantre mélodieux , ré-
véré des peuples , Démodoque, et le plaçant , l’adosse

à une haute colonne, animilieu des conviés. Ulysse
détachefla meilleure partie du dos succulent d’un porc,
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portion qu’on venait de lui servir. Héraut , dit-il ,
tiens, présente à Démodoque cette portion distinguée;
je ’veux , malgré ma tristesse , lui témoigner combien
je l’honore. ll n’est aucun mortel qui ne doive respec-
ter ces hommes divins auxquels les Muses ont ensei-
gné le chant , et dont elles chérissent la race.

Pontonoüs présente cette portion au héros Démodo-

Que , qui la reçoit, satisfait de cette attention flat-
teuse. Vers la fin du repas , Ulysse s’adressant au
chantre divin : Démodoque ., ditvil , tu t’élèves dans

ton.art fort au-dessus de tous les mortels; oui: les
Muses, filles de Jupiter, t’ont instruit, ou c’est Apollon

I lui-même. Tes chants offrent la plus fidèle image des
dincroyables exploits et des terribles infortunes des

Grecs ;on dirait que tes yeux ont été les témoins de ce
quem racontes, ou quetu l’as appris de leur propre

bouche. VPoursuis, je t’en conjure; chante-nous ce cheval me;
omerable , que jadis Épée construisit avec le secours de
Minerve,et que le fameux Ulysse (stratagème heureux!)
remplit de guerriers qui détruisirent [lien , et parvins
à placer dans cette citadelle. Fais-moi un récit inté- I
ressaut de cette entreprise, et dès ce jour je témoigne en
tous lieux qu’Apollon t’iuspire.

Il dit, Démodoque,plein du dieu qui l’enflammait ,
, élève la voix ., et d’abord il chante comment les Grecs

montèrent dans leurs vaisseaux , et faisant pleuvoir le
- feu sur leurs tentes , voguèrent, loin du rivage. Mais

déjà les plus hardis, assis autour de l’intrépide Ulysse

dans les sombres flancs de ce cheval, sont au milieu de
la nombreuses assemblée des Troyens , qui l’ont eux-
mêmes traîné avec de péniblestelforts jusque dans leur
citadelle. il dominait sur leurs têtes. Long-temps irré-
solus, ils se partagent en trois partis. Les uns, armés
d’un glaive terrible , veulent sonder ses profondes
entrailles, ou le tirer au haut d’un roc pour l’en

. précipiter. Mais d’autres le consacrent aux dieux pour

I
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apaiser leur courroux , sentiment qui doit préva-
loir. Le sort a prononcésqu’llion périra , quand ses
murs seront ombragés de cette énorme machine , qui
doit porter en ses flancs les plus redoutables chefs de
la Grèce , armés de la destruction et de la mort. .

Démodoque poursuit , et ses chants représentent les
fils de la Grèce,sortant à flots précipités de cette large
caverne , et saccageant la*ville g il les représente se ré-
pandant de toutes parts armés du fer et de la flamme,
ébranlant et renversant les hantes tours d’Ilion. Mais
semblable au dieu des combats , Ulysse, avec Ménélas,
qui semble être aussi au-dessus des mortels , Ulysse
court assiéger le palais de Dèiphobe g la, il affronte les
plus terribles périls g la , par la protection de Minerve,
il remporte une éclatante victoire qui détermine la
chute entière de Troie.

Tels étaient les accens du chantre fameux. Mais
Ulysse est vivement ému g ses larmesinondeut ses pau-
pières et coulent le long de son visage . Ainsi pleure une
épouse qui, précipitée surle corps d’un époux qu’elles

vu tomber devant les remparts où il combattait pour
écarter de ses concitoyens et de ses enfans l’horrible
journée de la servitude et de la mort . le serre mourant
et palpitant à peine entre ses bras , remplit les airs de
gémissemens lamentables; et ,sle front pâle et glacé
par un désespoir mortel, ne sent point-les coups reè
doublés des javelots de farouches ennemis impatiens
d’entraîner l’inforlunée dans le plus dur esclavage :

ainsi les plus touchantes larmes coulaient des yeux
d’Ulysse. [l parvint à les cacher aux regards de toute
l’assemblée :’le seul Alcinoiis , assis à côté de lui , s’a-

perçoit qu’il verse des pleurs, et entend les douloureux
soupirs que le héros s’efforCe vainement-à retenir dans

son sein. -Chefs des Phéaciens, dltvil, que Démodoque ne pro-
longe point les harmonieux accords de sa lyre, le sujet
de ses.chauts ne charme pas tous ceux qui l’écoutent»
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Depuis que nous avons commencé le festin et qu’il a
élevé sa voix divine; une sombre douleur s’est emparée .

de cet étranger; son âme entière y est ensevelie. Qu’il
interrompe donc ses chants : étranger , hôtes , soyons.
tous animés d’une même allégresse; ainsi nous le.
prescrit la décence. Qui est l’objet de cette fête solen-
nelle et des apprêts du départ i’ qui a reçu nos dons ,
gages de notre amitié? cet homme vénérable. Pour peu
qu’on ait un cœur sensible, un étranger et un suppliant

est. un frère. -Mais toi aussi, qui connais nos sentimens,-n’aie point-
.recours à des subterfuges, satisfais avec franchise a mes
demandes et réponds à notre amitié; la décence ne t’en

fait pas moins un devoir. DÏSPDOHI ton véritable nom,
celui dont t’appellent (on père ., ta mère, tu ville et
ceux qui l’euvironneut. Grand ou petit , il n’est point-
d’homme si ignoré qui n’ait reçu un nom au moment

où sa mère ra mis au jour. Apprends-nous quel est:
ton pays , tu cité; nos vaisseaux y dirigeront leur es-
sor et t’y. déposeront. Sache que les vaisseaux des.
Phéniciens peuvent sepasser de pilote et de gouvernail;
"ils connaissent les desseins des. nautoniers g les routes-
des villes et de toutes lescontrées habitables leur sont
familières , toujours couverts d’un nuage qui les rende
invisibles , et ne redoutant ni tempêtes, ni naufrages.
ni écueils , ils embrassent d’un vol aussi hardi qu’impé-
tueux» l’empireleutier d’Ampbitrite. Cependant un un»
’cieu oracle nous effraie. Mon père Nausitho’ùs autre-

fois me dit que Neptune , blessé de nous voir braver .
impunément ses ondes , sauver , malgré les orages ,
tous les étrangers dont nous sommes les conducteurs,.
avait’résolu de perdre un jour sur cette plaine sombre
l’un de nos plus fameux vaisseaux qui retournerait dans.
nos ports , et de couvrir notre ville d’une montagne
énorme. Ainsi disait le respectable vieillard.

Mais que Neptune exécute ou non ses menaces, fais-
mois l’histoire fidèle de ta course errante : veuille me.-
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nommer les régions habitées des hommes , les villes re-
marquables ou t’a conduit le sort g les peuples que tu
as trouvés injustes ,,sauvages et féroces , ou pleins de

respect pour les dieux et pour les lois sacrées de Plies-
pitalité. Dis encore pourquoi , lorsque tu entends ra-
conter le destin de Troie et des Grecs , ton sein est op-
pressé de soupirs, et les larmes que tu retiens vainement
semblent couler du fond de ton cœur. Les dieux ont

1 détruit ces remparts , et ont voulu que ces’désastrm
fussent le sujet utile des chants de postérité. Aurais-
tu perdu devant Ilion un frère , ou un gendre ., ou un
beau-père , nœuds les plus étroits après ceux du sang,
ou un ami aussi sage, que tendre , dont le commerce
doux et liant était le charme de la vie? Un tel ami oc-
cupe dans notre cœur la place d’un frère.

- -------- -m
CHANT 1X.

mULrssa prend ainsi la parole : Grand Alcinoüs , toi
qui surpasses tous les habitans de cette ile , je suis ravi.
n’en doute pas , des accords de cet homme surprenant,I
semblable par sa voix aux immortels. Je participe éga-
lement aux plaisirs de ce festin. Quoi de plus satis-
faisant que le spectacle de l’allégresse qui, au sein de
la paix et du bonheur , se répand dans tout un peuple et
parmi d’illustres conviés , réunis avec ordre dans un su-
perbe palais, et prêtant l’oreille aux accens d’un chanv
tre divin , taudis que sur les tables sont prodigués les

.présene de la terre , les victimes les plus choisies , et
que les hérauts ,t puisant dans les urnes . portent de
tous côtés le nectar ! Je voudrais en ce jour ne me livrer
qu’au spectacle de cette fête.

Pourquoi (ou cœur l’engage-vil à vouloir connaître
mes infortunes? Je n’en saurais parler sans redoubler

x



                                                                     

. CHANT lX.mes soupirs etimes larmes. Ciel! je ne sais où nome,
mencer ce récit, comment le poursuivre, et ou le finir,
tels sont les nombreux malheurs qu’accurnulèrent sur
moi les dieux. Apprenez d’abord mon nom; connaissezn
moi. Qu’écbappé au temps cruel des disgrâces , je
puisse, comme votre ami, vous recevoir dans ma de.
meure,quoique fort distante’de vosicontréesl Je suis le
fils de Laërte, cet Ulysse si connu par ses stratagèmes ,
et dont la gloire monte jusqu’au ciel. J’habite la fa-
meuse Ithaque, que l’e soleil, à son déclin, regarde avec

complaisance , ou , sur le mont Nérite , murmure un
épais feuillage: vers le midi et l’aurore , sont semées
autour d’elle, l’une près de l’autre, un grand nombre
d’îles fécondes, Dulichium, Santé, la verte Zacynthe :
ltthaque , plus humble , et moins éloignée de I’Ëpire ,
est située , pour la Grèce vers l’occident; elle est hé-
rissée de rochers , mais mère d’une vaillante jeunesse.
Non , il n’est point à mes yeux de terre plus douce que
la patrie. En vain la déesse Calypso m’a retenu dans sa
grotte, et a souhaité de m’honorer du nom de son
époux g en vain Circé, savante dans les arts magiques,
m’a fait la même offre, a voulu me retenir par les
nœuds de l’hyménée : leurs offres ont été inutiles; ellrs

n’ont pu vaincre la constance de mon âme ; tant la
patrie, et ceux qui nous donnèrent le jour nous inspi-
rent un tendre attachement que ne sauraient balancer
tons les biens et tous les honneurs dans une terre étran.

gère l - IMais je ne dois pas tarder plus long-temps a vous ra-
conter les malheurs que Jupiter ne cessa point de semer

’ sur me route depuis mon départ de Troie. A peine eus-
je mis à la voile, que le vent me porta sur les côtes des

r Çiconiens , sous les murs d’lsmare , ville ennemie. Je
la soumis, la ravageai a ses femmes et ses richesses furent
notre. butin , chaque soldat eut une égale part. J’ex-r
hortai les miens à précipiter leur course loin de ces
bords g mais, insensés, ils méprisèrent mes leçons,
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Tandis qulils faisaient couler le vin àlongs flots , et l

qu’égorgeant de nombreuses victimes, ils se livraient i
sur l’a rive, aux plaisirs des festins. les Ciconiens appeL
lent leurs voisins, qui vivent dans l’intérieur des terres, et .
qui, plus nombreux et plus veillons, combattent du haut
d’un char, et, lorsqu’il le faut. l’abandonuent, et pour-

suivent le combat. lls paraissentavec l’aurore, en foule
aussi innombrable que les feuilles et les fleurs du prin-
temps. Jupiter dès-lors nous fit éprouver les rigueurs de
la fortune. Rangés en bataille près de nos vaisseaux, ils
nous livrent un combat furieux : des deux parts l’airain
donne la mort. Tant que nous éclairaient les feux de
l’aurore et que croissait le jour, nous soutenons ce com-
bat , malgré l’infériorité du nombre : mais, à l’heure

ou descend le soleil et où l’on dégage les bœufs de leur

joug, les Ciconiens enfonçant nos cohortes , nous for-
centà céder le terrain.Chacun de mesvaisseaux a perdu
six braves guerriers; ils sont couchés dans la poussière;
le reste échappe a la redoutable Parque. Nous reprenons
notre route, partagés entre la satisfaction de nous dé-
rober a la mon, et les regrets amers où nous plongeait
la perte de nos compagnons. Quelque pressés que nous
fussions de revoler, loin de tant de périls, sur les me",
nos vaisseaux ne s’ébranlèrent point que nos cris, par
trois fois.I n’eussent appelé chaque ombre des infortunés

dont nous abandonnions, hélas! les corps dans ces
champs, funestes-

Mais le dieu qui promèneà son gré le tonnerreJu-
pin-r, déchaîne contre notre flottevl’aquilon et la tem4

pâte; la terre, les eaux se voilent de sombres nuées 3
soudain descend du ciel une profonde’nuil. Mes vais-
seaux, poussés par le flanc sont emportés sur les ondes;
l’aqnilon siffle , déchire nos voiles avec un rauque et
horrible fracas. Pour éviter notre perte , nous les
plions, et nous nous efforçons , la rame en main , à

gagner une rade voisine. * . v I
La , nous demeurons deux’jours et deux nuits éten-



                                                                     

, 01m5" un. 429dus sur le rivage , accablés de fatigues et de chagrins. Le
troisième jour , dès que la blonde Aurore a reparu, nos
mâts sont relevés ., nos voiles déployées éclatent dans

les airs , et nous sommes assis dans nos vaisseaux dont
le vent et nospilotes dirigent lazcourse. Et déjà tout me

promettait un heureux retour dans ma patrie; nous
tournions autour des bords de Malée , quand tout à
coup, l’impétueux aquilon et les rapides conrans nous
entraînent ,«et nous égarent loin de l’île de Cythère.

Durant neuf jours entiers les vents orageux nous jettent
ça et l’a sur les eaux. Enfin nous abordons à la terre. des
Lotophages , qui se nourrissent-d’une plante fleurie.

Nous montons sur le rivage j nous y puisons l’eau
des fontaines , et je prends en hâte un repas avec mes
guerriers , sans m’éloigner de ma flotte. Après qu’il a
ranimé nos forces, j’envoie deux des plus hardis, accom-
pagnés d’un héraut, reconnaître le pays , voir quels

sont les mortels dont cette terre est la nourrice. 1
Ils partent,et pénètrent au séjour des Lotophages,peu-

ple tranquille, qui ne leur dresse aucun piège mortel; il
leur présente lelotos,ses délices. Au moment oùÇnos guer-

riers ont porté a leurs lèvres .ce fruit aussi doux quelle
miel,loin de songer à mes ordres ni à leur départ,ils n’as-

pireut qu’à couler leurs jours parmi ce peuple; savoure;
le lotos est leur seul charme; ils ont oublié jusqu’au nom
de leur patrieJe les arrache à cette terre, peu touchéde
leurs larmesgje les entraîne dans la’flotte,et lesy retenant
par des liens; j’ordonne à tous mes autres compagnons de
voler. dans nos vaisseaux rapides,avant qu’aucun d’entre
eux eût goûté le lotos , et eût voulu rester sur ces bords.
En un moment ils sont embarqués 3 et , assis avec ordre
sur les bancs, frappent de l’aviran la mer blanchissante.

Nous voguons loin de cette côte ., le cœur rempli de s
tristesse , et nous sommes jetés par les vents sur les
terres des Cyclopes , peuple sauvage et féroce. Aban-
donnant aux dieux le soin de les nourrir , jamais leurs
mains ne.pla-.teut ni ne dirigent la charrue 3 leurs



                                                                     

-champs , sans y être forcés par aucuns travaux , se
couvrent d’orge , de froment et d’autres productions
variées î on voit s’y propager d’elle-même la vigne,

qui porte en de longues grappes un vin délicieux : J u-
piter , par ses pluies , fait descendre la fertilité sur ces
serres. Les Cyclopes ne forment point de conseil, n’ont
aucune loi g dispersés sur les cimes de hautes mou-
:agnes , il vivent en de profondes cavernes , sans au-
cun souci de leurs voisins ; chacun règne sur sa femme
et ses enfans.
t A quelque distance de leurs bords est une petite île
hérissée de forêts , et peuplée d’innombrables troupes

de chèvres sauvages , qui se multiplient sans trouble
en ce lieu , on l’on ne voit point les pas des hommes g
jamais n’y pénétra le chasseur , le chasseur infatigable
à perces-iles épaisses forêts et à gravir au sommet de
roches escarpées. Ou ne découvre en aucun endroit de
l’île ni troupeaux apprivoisés ni marque de labourage;
toujours inculte et déserte , elle ne retentit que de la
voix tremblante des chèvres g ont les Cyclopes ses voi-
ains . n’ont point de vaisseaux g parmi eux le vermillon
ne colore aucune proue , et il n’est point de ces cons-
tructeurs dont l’industrie enfante des bâtiments flottons
qui les lieraient avec toutes les côtes , toutes les de-
meures des hommes , comme tant de peuples ardens
à traverser les mon. Loin d’être inféconde , cette île ,

pour peu qu’on la défrichât , se couvrirait, en leur
saison, de tous les fruits de la terre g des prairies, cou-
pées de sources , et tapissées d’un tendre gazon , hor-
dent, le long de ses rives, la sombre mer , on y cueil-
lerait le raisin durant toute l’année g son sein fertile
s’ouvrirait facilement au socs et , à chaque automne ,

n des épis hauts et serrés tomberaient en faisceaux épais
nous la faux d’un moissonneur. Et quoi de plus favoo
nble encore que son port! la, il n’est besoin ni’d’ancre

ni de cordages; abordé, le navire y reste paisiblement
Jusqu’à ce que, aspirant au départ, les nautoniers tu.
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branlent , et qu’un vent fortuné enfle les voiles. Près
du port, sortie du fond d’une grotte ., coule une source
argentée g autour naissent de beaux peupliers.
, Nous abordons à cette île , conduits sans doute par
un dieu , dans une nuit obscure. Des brouillardsléné-
breux s’épaississaient autour de ma flotte; aucun. astre
m’envoyait sa lumière 3 la lune était cachée au fond des

nuages. Nul d’entre nous n’apergut cette île , ni les

grandes vagues qui roulaient contre ces terres, Avant
de nous en douter, nous étions dans le port i; nous
plions toutes les voiles g nous descendons sur le rivage;
et, subjugués par le sommeil, nous attendons la divine
Aurore.

couronnée de roses , à peine s’élevait-elle vers les!

cieux, que cette île frappe nos regards étonnés; nous
y portons de tous côtés nos pas. Les filles de Jupiter,
nymphes des forêts , précipitent vers nous ,Vpar tron-
pes, les chèvres montagnardes pour soutenir lesiours
de mes compagnons. Nous. courons dans nos vaisseaux
prendre l’arc recourbé et de longs dards 3 partagés en l

trois corps, nous leur livrons la guerre: en peu de
momeus le ciel nous accorde une abondante proie.
Douze navires étaient soumis à mes lois :, chacun
d’eux reçoit par le sort neuf victimes; dix , à mon
choix, sont le partage du mien. Assis sur la rive. nous
jouissons , durant le jour, et jusqu’à ce que le soleil
ait fait place à la nuit , d’un festin où régnaient avec
profusion des viandes exquises et de la douce li-
queur des vendanges; car nous n’avions’ pas con-
sumé celle quipremplit nos vastes urnes, lorsque nous
nous emparâmes de la ville des Ciconiens. Nous re-
gardions la terre des Cyclope: qui était voisine; la fu-
mée s’en élevait à nos yeux; et nous entendions les
murmures de leurs voix , confondues avec celles de
leurs brebis et de leurs chèvres.

La nuitrse répandant sur la terre, nous dormons aux
bords du rivage. Dès les premiers rayons dgiour, as-

II I. -
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semblant tous mes compagnons : Chers amis, leur
dis-je , attendez en ce lieu mon retour: je vais avec -
mon navire et ceux qui m’y ont suivi . reconnaître
moi-même cette contrée, apprendre si les habitant sont
injustes et barbares, ou si l’hospitalité leur est sacrée,

et si les dieux ont ici des autels. .
En même temps je monte dans mon vaisseau , et

commande aux miens de s’embarquer et de bâterle dé-

part. Il; volent sur mes pas, se rangent sur les bancs ,
les vagues blanchissent aux coups répétés de la rame.

Arrivés aux terres voisines, nous voyons sur la pointe
la plus avancée dans la mer, une caverne élevée, toute
couverte d’une forêt de lauriers , l’ordinaire asile de

. nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. La spa-
rieuse cour était entourée-d’un mur bâti «l’informe:

morceaux’de roches, ou répandaient une ombre épaisse
plusieurs rangs de hauts pins et de chênes dont le front
chevelu touchait les cieux. La demeure un terrible
géant loin de tous les habitans de ces bords : sa seule
occupation est de mener paître ses toupeaux; il n’a
de commerce avec aucun des autres Cyclopes, et roule
en son esprit des projets noirs et cruels. Monstre af-
freux, il inspire l’épouvante : il ne ressemble point à la
race que nourrit le froment: ou croit voir un roc isolé,
dont le front hérissé de forêts domine toute une lon-

gue chaîne de montagnes. .
J’ordonne à mes compagnons chéris de m’attendre,

de veiller au salut de mon vaisseau ; et choisissant
parmi eux pour me suivre douze des plus déterminés, je s
m’avance. Nous avions en soin de nous charger d’une
outre remplie de la liqueur vermeille d’un vin exquis;
c’était un présent du fils d’Évanthes, Maron, sacri- .
ficateur d’ApolIon , et roi d’lsmare. Vivant à l’ombre

d’un bocage consacré au dieu du jour, il avait été
traité par nous avec respect, et garanti de toute insulte,
lui, sa femme et ses enfans. Il mit entre mes mains les
plus magnifiques dons: sept talens d’or finement ou-
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wagé, une coupe d’argent et douze urnes de ce vin ,
long-temps conservé dans son palais , et dont la pos-
session était un secret connu seulement de lui , de
sa femme et de la fidèle sommelière. Versail-on sur ï
vingt mesures d’eau une coupe de ce nectar, l’urne
exhalaitun parfum semblable à celui qu’on respire dans
l’Olympe; alors ce n’eût pas été sans ’efi’ort qu’on se fût

privé de ce breuvage. Nous portions une grande outre
remplie de ce vin, et quelques alimens; car j’avais d’ -

bord pressenti que nous rencontrerions un homme
doué d’une force terrible, plein. de férocité, et sourd
à toutes les lois.

Arrivés à l’entrée de sa caVerne, nous n’yntrouvons

point le géant:I déjà il avait conduit ses troupeaux aux
pâturages. Nous entrons; et portant l’oeil de tous côtés,
nous admirons l’ordre et l’abondance qui régnait!!!) ce

I lien; les nombreux paniers s’affaissant sous le poids du
lait caillé, la foule des agneaux et des chevreaux sepres-
saut dans de vastes parcs. etchaque classe dans une
enceinte séparée, les plus grands, ceux qui étaient moins

avancés, et ceux qui , tendreseucore, ne venaient que
de naître; les vaisseaux de toute espèce, pour traire les

r troupeaux, nageant, dans la crème. . A
Tous mes compagnons, prêts à prendre quelques-uns

de ces paniers et à pousser hors des parcs, jusque dans
nos navires, une troupe de ces agneaux et de ces chai-p
vreaux, me conjurent de partir et de fendre avec rapi-,
dite les ondes. Je refuse de les écouter. Que ne cédai-jeu

t leurs prières l. mais je voulais a tout prix voirie Cyclope
et connaître si je recevrais de sa main un gage d’hospi-.
talité : entrevue l hélas l fataleà plusieurs de mes com-

pagnons! -
Nous allumons le feu; et après nous être nourris de

lait caillé, dont nous olfrons les prémices aux dieux ,
- nousl’attendons, assis dans la caverne. Enfin, précédé

de son troupeau, le Cyclope arrive, portant sur ses
épaules l’immense faix de troncs d’arbres arides pour
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préparer son repas. Il jette cetle charge dans son antre;
leur: entier en retentit; saisis d’épouvante etd’horreur,

nous courons nous tapir au fond de l’antre. Cependant
il y fait entrer les troupeaux à la mamelletraîuaute, les
chèvres et ies brebis, pour les traire, laissant errer les
béliers et les boucs dans la cour. Puis levant aux nues
une énorme roche, il ferme la caverne mugissante;
vingt chars roulani a quatre roues ne pourraient ébran-
ler la lourde masse : telle est la porte immense dont il a
fermé sa demeure. Maintenant assis, il trait avec un
soin assidu les brebis bêlantes et les chèvres aux cris
tremblaus, rend chaque petit à la mamelle de sa mère,
fait cailler une partie de la blanche liqueur du lait, là
dépose en des corbeilles artistement tressées, et verse
l’autre dans de grands vaisseaux pour lui servir de breu-
vage à son repas. Ayant fini promptement tous ces tra-
vaux, il allume le feu, et nous voit. .

O étrangers, s’écrie-t- il, qui donc êtes-vous? de
quels bords êtesêvous descendus sur la plaine humide?

Le trafic esloil l’objetde votre course? ou, méprisant
la mort, parcoures-vous les mers, d’une proue errante,
pour ravager toutes les contrées?

Il dit: au rugissement de sa voix, et à l’aspect affreux
du monstre, nos cœurs se brisent de terreur. Mais je sur-
monte ce sentiment; cette réponse sort de ma bouche :
Nous venons de Troie, égarés par tous les vents sur les
goufl" res de Neptune, et-n’aspiraut qu’à revoir la Grèce,

notre patrie. Nous avons été jetés (ainsi l’a voulu la-
piter), d’écartsen écarts, jusque sur ces bords ignorés.

Nous nous glorifions d’avoir suivi aux combats le fils,
d’Atrée , cet Agamemnon dont , sous le ciel, aucun
monel n’égale aujourd’hui la Renommée; telle fut la,

splendeur de la ville qu’il réduisit en cendres, et tel le
nombre des peuples dont triompha sa valeur. Mainte-
nant nous venons embrasser tes genoux; accorde-nous
un asile, ou quelque léger don, signe. de ta bienveil-
lance. Grand personnage, respecte les dieux-5 nous

x
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sommes tes supplians; souviens-toi que Jupiter, pro-
tecteur de l’hospitalité, conduit les pas vénérables des

malheureux et des étrangers, et qu’il est le vengeur
sévère de leurs droits. ,

Ainsi je l’implorais; sa réponse manifesta sa cruauté
impie et féroce : Tu est dépourvu de sens, ô étranger!
ou tu viens des terres les plus lointaines , V toi qui me
prescris de craindre et derespecler Iesdieux.Les Cyclopcs
n’ont aucun souci de Jupiter ni de tonte la troupe paisi-
ble et fortunée des immortelsj nous prétendons être su-
périeur-six leur race. Né crois donc pas quels peur de sa
vengeance m’engage à t’épargner ni toi ni tes compa-
gnons, si mon cœur n’incline à la pitié. Mais dis- moi ,
où as-tu laissé ton navire ? est-ce à une côte éloignée ou

voisine l’ * ’ ,J’étais trop instruit pour être abusé par cette ques-

tion artificieuse, et lui rendant ruse pour ruse , je lui.
répondis en ces mots z Le terrible Neptune a fracassé
mon vaisseau loin d’ici, a l’autre extrémité de Vos ter-

res, contre la pointe d’un rocher où sa main l’a préci-
pité en même temps que le poursuivait la tempête.Seul,
avecpeux-ci , je me suis dérobé au trépas.

Le cruel garde un farouche silence. Tout à coup il
fond sur nous, étends sur deux des miens ses brasfor-
midables , et les empoignant à la fois, il les brise con-
tre le roc, comme de jeunes faons; leur cervelle et
leur sang jaillissent et coulent en ruisseau dans la caver-
ne. Puis il les démembre et les dévore , tel qu’un lion
féroce; il s’abreuve de leur sang , suce leur moelle; il
ne reste d’eux ni chair , ni intestins, ni os. A ce spec-
tacle horrible nous levons , tous en pleurs, nos bras
vers Jupiter; le désespoir glace notre sang et nous rend
immobiles. Le Cyclope , ayant assouvi de chair hu-
maine ses énormes flancs , et vidé une grande cuve de
lait pur, s’étend dans toute sa longueur sur le dos , au
milieu de ses troupeaux. Entraîné par le premier mou-
vement de mon courage indigné , je saisis mon épée ,
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et prêt a me ieter sur le barbare . i0 "Il! la N°088?
jusqu’au fond de son cœur : la prudence arrête mon
bras. Après ce coup, nous périssons nous-mêmes, dans
ce lieu , de la mort la plus sinistre : nos efforts réunis
auraient-ils pu jamais écarterle roc qui fermaitla gueule
de l’antre i’ il non fallut donc, non sans gémir ., atteu-

être l’aurore. AElle parfume enfin l’air de ses roses. Le Cyclépev
rallume aussitôt le feu, trait avec ordre ses troupeaux,
rend les petits à leurs mères; et saisissant encore deux
des miens, il fait son repas. Quand sa voracité est as-
souvle , il pousse ses troupeaux hors de la caverne ,
enlève l’accablante masse qui en couvrait l’entrée , l’y

reporte aussi facilement que s’il fermait un carquois ;
et faisant retentir les airs d’un effroyable silflement , il
précipite ses troupeaux vers une montagne.

Je demeure donc au fond de la caverne , roulant en
mon âme divers projets de vengeance , incertain si
Pailas m’accorderait la gloire de punir ce monstre.
Voici enfin le parti où se fixe me pensée.

Il y avait dans ce lieu , près de l’enclos des brebis ,
une massue énorme, tronc vert d’un olivier arraché
par le Cyclope , set qui , étant séché , devait guider ses

pas. Il nous semblait voir le mât de ces grands navires
à vingt rames, portant de lourds fardeaux à travers les
abîmes d’AmplIitrile; telles étaient la longueurset l’é-

paisseur de cette massue. J’en abats plusieurs coudées,
je remets la poutre à mes compagnons , leur ordon-

V nant de la dégrossir; elle devient lisse entre leurs
mains, je me hâte d’en égniser moi-même l’extrémité,

de la durcir dans une flamme ardente , et cache avec
soin cette arme nous le fumier entassé ça et la dans la
caverne. J’ordonne ensuite aux miens d’interroger le
sort pour le choix de ceux qui ., levant avec moi cette-
barre pesante, oseraient l’enfoncer dans l’œil du géant,

quand il serait enseveli dans un profond sommeil. Le
son nomme au gré de mes vœux , quatre de mes plus
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braves compagnons; je me mets volontairement a la
tête de l’entreprise. . ’

A la fin du jour -, le Cyclope revient des pâturegt-s
avecses troupeaux gras et éclatons; il les fait tous eu«
trer dans la vaste caverne , sans laisser les mâles dans
la cour, soit par le soupçon de quelque surprise . soit
par l’impulsion d’un dieu propice à nos desseins. Après
qu’il a levé en l’air et posé la roche , porte’de l’antre j,

il s’assied g des vases reçoivent le laitqui coule desma-
nielles de ses troupeaux dont les voix remplissent la

j caverne g les petits sont libres ensuite de téter leurs mè-
res. Deux de mes compagnons assouvissent encore sa
faim vorace. Je m’approche alors du monstre , tenant
une informe coupe remplie d’un vin brillant de pour-
pre, et lui dis: Cyclope , qui as pu te noùrtir de chair
humaine , tir-os , bois de ,ce vin , tu sau a; quel limer
nous gardions-dans notre vaisseau. J’en ai siam t3 ce qui:
tu’vois pour t’offrir des libations comme aux dieux ,
si, touché de compassion, tu favorisais mon retour dans
ma patrie r, mais ta fureur a passé toutes leslimites, Bar-
bare , qui d’entre les nombreux humains voudra
sot-mais s’approcher de ton île ? Rougis de la férocité.

A ces mots , il prend la coupe et boit g il savoure ,
en la vidant, ce breuvage délicieux; il m’en demande
encore: Donne, donne, mon ami, une.seconde coupe
de ce vin, et apprends-moi ton nous; jeveux l’accor-
der un présent qui répandra la joie dans ton âme. La ,
terre fertile des Cyclope; produitnaussi du vin :, il ruis-

selle de grosses et longues grappes , et nous nous repo-
sons de leur accroissement sur les pluies de Jupiter :
mais il n’approche pas de cette liqueur , ruisseau de
nectar qui coula de la coupe même des dieux.

Il dit. Je contente son désir jurois fois je lui présente
la coupe, trois fois l’insensé la vide. Dès que les fumées

du vin ont troublé sa raison: Mou cher Cyclope, dis-je
d’une voix insinuante, tu me demandes mon nom; je
vais te l’apprendre z toi , satisfaisa ta promesse Per-
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sonne est mon nom , ainsi n’appellent mon père , me
mère et tous les miens.

Oh bien ! me répondit-il avec une férocité inouïe ,

Personne sera le dernier de tousses compagnons que
je dévorerai: voilà le gage d’hospitalité que je te pré-

pare.
Il dit; tombant en arrière , il s’étend sur le pavé ,

son énorme cou incliné sur son épaule, et il cède au
poids du sommeil qui dompte tout ce qui respire. La v
bouche du monstre ronflant , enseveli dans une pro-
fonde ivresse , rejette, avec des ruisseaux de vin , des
lambeaux sanglons de chair’humaine.

Alors je plonge la barre d’olivier dans un grand tas
de cendres embrasées, et j’encourage mes compagnons,
pour qu’aucun d’eux, se laissant maîtriser par l’effroi ,

ne m’abandonue au fort du péril. Le tronc vert allait
s’enflammer, et par l’extrémité était d’un rouge ardent;

je me hâte de le tirer du feu; autour de moi se pres-
saient mes compagnons; un dieu nous inspire de l’au-’
dace. Ils portent le pieu aigu sur l’œil du Cyclope ;
moi, prenant le haut de ce pieu ,» je l’enfance et le
tourne entre mes mains. Tel le constructeur, creusant
une forte poutre , fondement d’un navire , conduit le
sommet de la longue tarière , que , sans relâche ., ses
compagnons, avec des brides , tirent de l’un et l’autre
côté , et font tourner d’un mouvement impétueux:
tel, avec le secours des miens , j’agite dans l’oeil du.
monstre l’oliver embrasé et dévorant. Le sang jaillit
autour de la pointe ardente; la vapeur de la prunelle,
qui est toute en feu, consume en un moment les pau-
pières et lesourcil , pendant que ses racines pétillent
avec éclat dans la flamme. Et comme à l’instant qu’un

prudent forgeron, pour donner au ferla trempe qui le
fait résister au temps, plonge dans l’eau froide une
hache ou une scie toute brûlante ,nl’eau mugit , et l’air
est déchiré par un sifflement sonore : ainsi l’œil bouil-
lonnant siffle et mugit autour de la masse embrasée.
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Le Cyclope pousse des hurlemens épouvantables, tout

le rocher en retentit : effrayés , nous fuyons çà et là
dans les recoins de l’antre. Il arrache de l’œil le pieu
tout souillé de sang; tourmenté , ses mains le jettent à

une courte distance. .Cependant sa voix hurlante appelle les Cyclopes ,
qui , répandus autour de sa demeure , habitaient les
antres des cimes orageuses. A-ces cris ils accourent de

- tontes parts en foule , et environnant la caverne , ils
lui demandent le sujet de son désespoir : Quel malheur,
ô Polypbèmes, te fait élever , .au milieu des douces
ombres de la nuit, desl’clameurs si terribles; et bannir
le sommeil de nos paupières i’ Quelqu’un des mortels
t’aurait-il ravi tes troupeaux? ou t’arracherait-il la vie

par la ruse ou la force ouverte? Quel est le nous du
téméraire i’ I

Hélas! mes amis , Personne, leur répond du fond
de son antre le géant ;.je suis victime non de la force
mais de la ruse. Que veux tu dire (ces paroles se pré-
cipitent de leurs lèvres bruyantes)? Puisque,’de ton
propre aveu , tu n’essuies aucune insulte réelle dans ta
caverne solitaire ., qu’exige-tu de nous ? Soumels -toî
animaux qu’il plaît à Jupiter de t’envoyer. Invoque,
tu le peux ., Neptune ton père , il est le roi des ondes.

En même temps ils se retirent. Je ris au fond de mon
cœur de les voir tous abusés par ce nom. Le Cyclope
pousse de longs gémissemens : déchiré parla douleur,
il marche à tâtons; et parvenant enfin à écarter la
lourde roche, porte de la caverne, il s’assied à l’entrée.I

étendant ses vastes bras pour saisir celui qui voudrait
s’échapper en sortant avec ses troupeaux. Qu’il me
croyait dépourvu de sens l Je méditais les moyens qui
une restaient pour nous arraciaer ., mes compagnons et
moi-même, au terrible trépas : je roulais promptement
en mon esprit tous les desseins que pouvaient suggérer
la prudence et la ruse : car il ne s’agissait pas moins que
de notre vie, et , pour déliberer , nous mais? qu’un
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moment. Voici "le parti qui fixa mon irrésolution.

’ La caverne enfermait de beaux et de grands béliers,
chargés d’une toison épaisse et noire. Tunis dans le pro-

fond silence ., trois à trois, ces animaux avec de fortes
branches d’osiers qui servaient de lit au monstrueux
Cyclope nourri dans l’impiété; je confie au belier du
milieu et j’attaclte sous lui un des miens , les deux au-
tres , marchant aux côtés ,v assurent sa retraite. Chacun
de mes compagnons était doue porté par trois de ces
animaux. Il y avait un belier d’une grandeur surpre-
nante , et qui ,t par sa force et par sa beauté , était le
plus distingué de tout le troupeau. Je le saisis au dos ,
me coule sous son ventre hérissé,et empoignant à pleines
mains les grandes boucles de sa toison, j’ydemeure attao’
ohé avec une constance inébranlable. Ainsi nous atten-
dons en soupirant plus d’une fois l’arrivée de l’Aurore.

A peine art-elle coloré les cieux , que les beliers , en
tumulte ,se précipitent vers les pâturages. Les brebis .,
qui n’avaient pas été traites ., remplissaient la caverne
de leurs bêlemens , traînant leurs mamelles chargées de
lait. Le Cyclope , assis et tourmenté par des douleurs
aiguës, tâtait le des de tous ses beliers qui se dressaient
avec impétuositéen se faisant jour à travers le troupeau:
l’insensé ne soupçonnait pas qu’ils portaient mes com-’-

gnons sur leur sein velu. Enfin le plus grand belier sort
aveclenteur, le dernier, de sa caverne, chargé et de sa i
pesante toison , et de moi qui était agité de soins. Le
terribleiPolyphème lui passe aussi les mains sur le do

et l’arrête. I ii Belierj moniami, dit-il, pourquoi aorsotu aujourd’hui
le, dernier de ma caverne ? Et quai! avant cejour, loin
d’être jamais devancé par le troupeau , tu marchais
à sa tête à grands pas, chaque matin tu étais le premier à
brou’terles fleurs naissantes et le tendre gazon des prai-
ries, tu t’abreuvais le premier dans les fleuves ., et à
peine le soir avait-il. répandu ses ombres , que le pra-
Inter enture tu revenais dans mon autre. Aujourd’hui
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(se peut-il 1’) le dernier de tous ! Ah! regretterais-lu de
n’être plus conduit par l’œil de ton maître ï Un homme

pervers , Personne , assisté de ses compagnons non
moins pervers , m’a plongé dans une nuit éternelle,
maisaprès avoir triomphé de mes forces par la liqueur
du vin; j’espère qu’il n’est pas encore échappé à sa

perte. Si donc tu pouvais partager mes sentimens , si
donc tu pouvais parler , et me dire en quel recoin ce.

- malheureux tremble et se dérobe à ma fureur l Ah !
au même instant , de son crâne brisé contre terre , le
sang et la cervelle jailliraient de toutes parts dans mon
antre ; mon cœur goûterait quelque soulagement après
tous les maux où m’a plongé cet ennemi, le plus vil

des humains. j V .En achevant ces paroles , il laisse passer le belier.
Bientôt je me dégage de l’animal qui me portait ;-je
détache mes compagnons -, et nous hâtant de pousser
devant nous , par divers circuits:I une, partie de ces.
béliers sous les pas alongés desquels fuyait la terre,’nous

arrivons a notre vaisseau. Nos amis, qui nous croyaient
au séjour des morts , nous revoient avec destransports
de joie ; ils donnent cependant des sanglots à ceux qui
nous manquent. J’interromps leurs regrets ; mes signes

- leur interdisent les plaintes et les larmes , leur ordon-
nant de précipiter ce troupeau dans le navire , et de
fendre l’onde salée. ils s’élancent sa? les bancs, et bou-

leversent de leurs rames la mer éclatante d’écume).
Quand nous sommes ’a la distance jusqu’où retentit

une forte voix: Ah! Cyclopel m’écriai-je, ta rage
barbare n’a pas englouti les compagnons d’un lâche;

tevoici enfin .la victime de tes nombreux attentats.
Homme féroce! toi qui, sans respect pour l’hospitalité,
a dévoré les supplians, reconnais la punition dontt’ae-

cablent Jupiter et tous les dieux. . .
A ces paroles redouble. la ragequi bouillonne dans

son cœur. Il arrachela cime d’un roc , etla jette avec
tant de raideur, qu’elle tombe devant la proue du



                                                                     

1 42 L’ourssia.
vaisseau. A la chute du roc les flots jaillissent vers les
nues, retombent, et. entraînant le navire, roulent vers
le rivage inondé. Je saisis un immense aviron, et,
heurtant le continent, repousse la nef loin de ces bords:
et animant mes compagnons; je leur ordonne, des
signes et de la tête et des mains , de se courber tous
sur les rames pour fuir les plus horribles désastres.
Se précipitant sur les rames , ils fendent les flots.

Lorsque nous sommes deux fois plus qu’auparavant
éloignés du rivage , je me retourne vers le Cyclope, et
élève ma voix; mais tous mes compagnons s’élançant
autour de moi, chacun s’efforce à me retenir par les pa-
roles les plus persuasives : Téméraire, pourquoi irriter
encore ce géant féroce P Un roc, lancé comme un trait,
(vient de rejeter le navire au rivage ; nous avons cru y
trouver la mort. Que ta voix frappe son oreille, un roc
plus terrible (tant sa main les jette avec raideur) fra-
cassera nos têtes , et fera voler le navire en éclats.

C’est ainsi qu’ils m’imploraient. Mais ils ne peuvent

flédlir mon âme haute et intrépide; j’exhale une se-
conde fois mon courroux : Cyclope, si, parmi les mor-
tels , on t’interroge sur celui dont la main imprima sur

- ton front cette honteuse difformité, dis que le destruc--
teur des remparts , le fils de Laërte , Ulysse , habitant
d’Ithaque , t’a pJongé dans cette nuit profonde.

Les hurlemens de la rage éclatent sur ses lèvres.
0 destinée, s’écrie-kil , il est donc vrai , et d’anciens

oracles s’accomplissent! Jadis vint dans ma demeure
I un grand personnage , le fils d’Euryme , Télème , qui

était le plus habile des mortels a prédire l’avenir et qui
vieillit parmi les Cyclopes dans l’exercice de son art.
Il m’aunonça tout ce qui vient de m’arriver , me dit

que mon œil serait ravi par lesmains d’Ulysse. Sur
cette prédiction , je m’attendais a l’arrivée d’un héros

remarquable par sa beauté, par sa stature , et armé
d’une force invincible. Et c’est le plusvil des mortels,
un nain sans vigueur, qui m’ayant dompté par le vin,



                                                                     

CHANT 1x. 443
m’a privé de mon œil ! Ah! viens , je t’en prie , appro-

che , Ulysse i que je t’ouvre ma demeure , que tu re-
çoives les plus riches dans , et que je te recommande
au puissant Neptune; cai- je suis son fils, il s’honore
d’être mon père. Il me guérira dès qu’il le voudra ,
sans que j’implore d’autres secours , ni parmi les hu-

mains , ni parmi les dieur.. .
Rejette cet espoir, repartis-je ; ton œil ne sera jamais

guéri, pas même,par le pouvoir de Neptune. Plut au i
ciel que je fusse aussi assuré de t’avoir privé de la vie ,
et précipité dans le sombre empire de Pluton ?
p A ces mots il lève ses mains vers le séjour des astres .,
et cette imprécation sort de ses lèvres : Écoute-moi ,
Neptune, dieu terrible , à la chevelure noire et majesa
tueuse , toi dont les bras ceignent la terre z s’il est vrai
que je sois ton fils , si tu te glorifies d’être mon père ,
fais que ce destructeur des remparts ,V cet Ulysse , né
de Laërte, et habitant d’ltbaque , n’imprime jamais
le pied dans sa terra natale; ou si les destins veulent
qu’il revoie ses amis et ses foyers , qu’il y rentre mal-
heureux , après une longue suite de traverses , conduit
par un navire étranger , pleurant la perte de tous ses
compagnons, et:qu’il trouve dans son palais de nou-

velles infortunes. * I ’C’est ainsi qu’il l’invoque , et Neptune l’exauga".

Hais Polyphème levant une roche beaucoup plus
grande encore que la première, ’l’agite en l’air d’un

rapide effort i, et la jette avec une vigueur semblable a
celle des immortels : elle tombe près de la poupegpeu s’en
faut que le gquvernail ne soit heurté . J aillissante , l’eau

de la mer recule , et heureusement les flots émus poua-
sent en avant le vaisseau , et l’approchent de l’île ou ,

près de la flotte réunie , nos compagnons assis, en
pleurs , languissaient après notre retour. Nous touchons
au sablonneux rivage , nous descendons à terre ; et
faisant sortir du navire les troupeaux , chacun, avec
égalité. participe au butin; mes compagnons dans ce
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partage joignent , d’une voix unanime , à ce qui m’est
dû , le belier qui m’a tiré de l’antre. Je le sacrifie aussitôt

à Jupiter , qui, des sombres nuées , règne sur tout ce
qui respire; ma main allume l’ofi’rande 5 mais loin d’y

jeter un œil favorable , il me préparait de nouveaux
malheurs , et songeait a perdre mes vaisseaux et tous

mes compagnons. -Cependant, jusqu’à ce que le soleil ait achevé sa
course, ce jour est pour nous un banquet continuel.
Lorsque les ténèbres ont remplacé l’astre de la lumière,

le sommeil , au bord de la mer , nous prodigue ses fa-
veurs : etdès les rayons uaissans de la vigilante Aurore ç
j’anime les miens à monter dans nos vaisseaux , à dé-
ployer les voiles. Ils s’embarquent , se placent sur les
bancs , et , armés du tranchant aviron , frappent de
concert le sein écumeux des ondes.

Ainsi, le cœur serré , nous poursuivons notre route,
nous félicitant d’être échappés à la mort , mais , hélas!

privés de nos amis. -

Nous parvenons heureusement à l’île diÉolie , île
accessible et connue , où règne le fils d’Hippotas, Éole,
l’ami des immortels. Un rempart indestructible d’air
tain, bordé de roches lisses et escarpées , ceint l’île en.

tière. Douze enfans du roi font l’ornement de son pa-
loin-six fils et six filles g ils sont tous dans la fleur de
l’âge: il les unit des liens de l’hyménée , et leurs heures

s’écoulent , auprès d’un père et d’une mère dignes de

leur vénération et de leur amour , en de continuels
festins , embellis .de ce qu’ont de plus flatteur la va-
riété et l’abOntiance. Durant le jour , le palais odorant

retentit ductmcert harmonieux de flûtes j la nuit, ces
époux dorment. sur des lits moelleux. ’
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Ce roi , dont le palais nous a rrçus , m’accueille ,

durant un mais , avec amitié g il ne cessait de m’inter-
roger sur Ilion, sur la flotte des Grecs et sur leur retour:
je lui’fais un récit fidèle de tous ces événemeus. Dès
que je lui témoigne l’impatience où je suis de partir, et
le prie de seconder mes vœux, il s’y montre favorable.
Il me donne une outre , dépouille du plus fort et du.
plus énorme taureau; la il vient d’emprisonner les

- vents orageux a car le fils de Saturne l’a nommé le roi
des vents , et c’est à son gré que s’allume ou s’apaise l

leur furie. Il attache l’autre au fond de mon navire par
d’éclatantes chaînes’d’argent, pour qu’aucun d’eux ne

trouble l’air de sa plus légère haleine: il laisse en li-
berté celui qui part de l’occident, lui ordonnant de s’é-

lever et de guider nos vaisseaux dans notre patrie g ordre
inutile! la folie de mes’cempagnons devait être notre

perte. ’
Durantvneuf jours et autant de nuits nous sillonnons

les ondes. A la dixième aurore se manifestait à mes re-
gards ma terre natale g nous découvrions les feux allu- F
méssur le rivage. Alors accablé de veilles etVde fatigue,
je me laisse surprendre aux charmes du sommeil g car
me mainn’avait pas cessé de tenir le gouvernail , ne
le confiant à aucun de mes compagnons . tant j’étais
impatient de revoir notre paIrie. Pendant que jeJ som-
meillais, des propos séditieux se répandent parmi eux
bouche en bouche, dans la persuasion que je revenais
comblé d’or et d’argent, présens du magnanime Éole.

Ciel! se disent-ils l’un à l’autre, combien ce mortel
est honoré ’de tous en quelque terre et en quelque
ville qu’il paraisse! combien il reçoit de témoignages
d’amitié l que de belles et riches dépouilles n’a-t-il pas

aussi remportées de Troie l Et nous , les compagnon!
fidèles de sa route et de ses périls , nous rentrons les
mains vidts , dans notre patrie ! Ce n’était pas asses de

tant de trésors , voici un gage particulier de la
tendresse généreuse d’Eole. Quel est ce présent myste:-

wVV-H- la,
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rien! P Sachons combien d’or et d’argent est renfermé

dans cette outre précieuse. *
Telles sont leurs paroles , et ils exécutent ce dessein

funeste. Ils ouvrent l’outre profonde , soudain tonales
vents se précipitent dans les airs ;la tempête malgré les
sanglots et les cris des miens, emporte mes vaisseaux
sur l’immense mer, loin de ma patrie. Éveillé, je déli-

bère si je ne chercherai pas la mort dans les ondes , ou
si , calme au sein de cette infortune, je prolongerai ma
vie. Je la prolonge, je soutiens cet assaut avec intrépi-
dité, et couché sur le’tillac , la tête couverte de mon
manteau , j’attends notre destinée dans un profond sid

lence , tandis que mes compagnons exhalaient des
plaintes lamentables. Ma flotte est repoussée par la
tempête aux côtes de l’île d’Éole.

Nous montons sur le rivage; et , puisant une eau
limpide , nous ranimons en bâte, près de nos vaisseaux
légers. nos forces par quelque.nonrriture.’Puis ,. m’ -

sociant un héraut et un autre de mes compagnons . je
précipite mes pas au palais d’Èole. Il se livrait aux
plaisirs d’un festin avec sa femme et la troupe fortunée
de ses enfans. Nous nous arrêtons humblement à la porte
de la salle, pleins de honte et de respect , nous nous
jetons sur le seuil. A notre aspect, il sont glacés de sur-
prisegils m’interrogent: Ulysse,qu’est-ce qui te ramène?

quel démon ennemi te poursuit? ne l’avions-nous pas
, donné tous les secours nécessaires pour arriver au sein
de ta demeure et partout où tu dirigerais ta route !

Telles étaient leurs questions. Plongé dans la dou-
leur : Mes compagnons infidèles , répondis-je, let un
moment d’un sommeil funeste ont causé ma perte.
Mais vous , mes amis , vous qui le pouvez, soulagez
mes infortunes. Ainsi je m’elïorçais de les fléchir.

Leurs bouches sont muettes. Le roi rompt enfin le
silence : Fuis dès cet instant de cette île , ô le plus in-
dignes des mortels ! Il ne m’est permis ni d’ouvrir mon
palais a celui que poursuit la vengeance des dieux, ni

un .........l.- .



                                                                     

peut: x. * 147de favoriser sa route. Fais , tu es chargé de l’exécra-
l tion céleste. Il me renvoie ainsi de son palais qui re-
tentit de mes vains gémissemens.

Nous voguons loin de ces lieux, le. cœur rempli
d’une sombre tristesse. Mes’compagnons (suite fatale
de notre imprudence) toujours armés de la, pesante
rame, luttent péniblement contre les flots , ils s’épui-
sent, leur courage s’abat g l’accès à notre patrie nous

semble fermé pour jamais. J
Six jours et six nuits nous fendons la plaine liquide;

le septième jour se déploient a nos yeux les immenses j
portes de la ville élevée des Lestrigons, bâtie par La-
mus, ancien roi de ce peuple. La rentrant avec ses trou-
peaux, le berger excite par ses cris le berger qui, ré-
pondant à sa voix, précipite déjà les siens dans la cam-
pagne; là le pâtre qui sait vaincre le sommeil, gagne
un double salaire en menant paraître tour à tour, sans
interruption, les bœufs mugissans et les troupeaux à la
toison argentée, tant ,les routes du jour et de la nuit

sont voisines. , .Nous approchons d’un admirable port, formé par
deux vastes rochers qui, s’élevant aux nues, s’avan-
cent au sein des ondes, et paraissent courir s’embrasser,
ne laissant qu’un étroit passage. Tous les vaisseaux de
mes compagnons se précipitent dans cette enceinte pro-
fonde, où , l’un à côté de l’antre, ils sont attachés par

des liens. Jamais il ne s’y élève le moindre flot g la sur-
face des eaux y est unie, partout y brille la sérénité.
Seul je refuse d’entrer dans ce port-t liant mon navire i
a un rocher escarpé, j’y monte, et laisse errer au loin
mes regards. Je n’aperçois aucune trace, de labeur, ni
des bœufs, ni des hommes 5 seulement je vois s’élever

dans les airs’des tourbillons de fumée. *
Alors je choisis deux des miens, auque’s j’assoicie un

héraut sacré, ils vont, par mon ordre, s’instruire quel

est le peuple que nourrit cette terre. Ils suivent une
grande route, frayée par les chars qui , des monta
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rencontrent uou loin de ces mu", près de la fontaine de
la nymphe Annie, une jeune fille remarquable parla
noblesse de son port; elle était née dlAntiphate, roi des
Lestrigous : l’urne en mais, elle puisait dans cette fon-
taiue argentée ouverte a tous les citoyens. Mes compa-
gnons la saluent, lui demandent le nom de Ce peuple
et du roi qui le gouverne. Elle leur montre un palais
qui touchait le ciel; c’était le palais de son père. Ils
entrent dans cette demeure, et le premier objet qui
frappe leurs regards est la femme du roi. A son aspect
ils sont saisis d’horreur : par sa stature elle ressemblait
à une montagne. Elle appelle hors du conseil son mari,
le formidable Autiphate, qui leur destine la plus af-
freuse mort. A peine a-t-il paru , qu’il saisit lin" d’en.
Ire eux et le dévore; les deux autres fuient diuu vol
précipité jusqu’à nos vaisseaux.

Mais ce monstre fait retentir daustla ville entière sa
voix terrible. A cette voix les invincibles Lestrigons
secourent de toutes parts en foule innombrable: ils ne
sont point semblables à la race ordinaire des hommes;
le rivage est bordé d’un peuple de gênas. Ils font pleu-
voir sur nous les sommets accablans des rochers. Un
tumulte horrible s’élève de notre flotte dans les airs .
formé des cris lugubres de nos guerriers écrasés, et du
fracas de nos vaisseaux sautant en mille éclats; d’autres
de- mes compagnons, comme on ravit aux eaux leurs
habitus, sont transpercés des longues lances de l’en «
nemi, et enlevés pour lui servir de pâture. Pendant
que le carnage et le trépas régnaient dans la profonde
enceinte du port; mon épée fend le câble, lieu de mon
navire, et * j’exhorte la troupe des miens à se courber
de tous leurs efforts sur leurs rames nombreuses et
agiles. Tout m’obe’it. Bouleversés, les flots écument.

Par un heureux essor. loin de ces roches qui pleuvaient
sur nous, mon navire a gagné la plaine liquide. Mais ,
hélas! les antres, sans qu’il en échappe un seul, sont
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ensevelis au sein de ce port [dans une ruine commune.

Nous poursuivons notre course g et la joie de notre
délivrance était troublée par les regrets douloureux
que nous donnions à nos amis. Nous arrivons à l’île
d’Æa , où régnait Circé ., déesse puissante qui enchante

les mortels par sa beauté et par les accens mélodieux
de sa voix. Sœur du prudent Æétès , elle a reçu la
naissance du Soleil qui verse en torrens la lumière, et
de la nymphe Persa , fille de I’Océan. Conduits par
quelque divinité ., nous entrons en silence dans un
large port. Deux fois naissent le iour et la nuit, et nous:
demeurons étendus sur le rivage ., accablés de fatigue f
et minés d’une sombre douleur.

Mais le troisième jour , dès que la blondie Aurore a-
doré les cotentix,ie prends ma lance-et mon glaive, et
me rendant sur une haute montagne , je porte l’œil de
tons rôtés, et prête l’oreille , impatient de décnuvrir
des traces d’habitans ., et d’entrndre le son de la VQÎ!
humaine. J’aperçois dans l’éloignement une noire fu-
mée qui s’élevait du milieu d’une épaisse forêt de vieux

chênes où se dérobait à nos regards le palais de Circé.

Mon premier dessein est de porter sans retard. mes pas
vers Cette habitation. 1eme détermine à me rendre à
mon navire pour satisfaire au devoir le plus pressé ,v
celui d’animer le courage de mes compagnons , et de
leur procurer quelque nourriture , résolu d’envoyer
un corps nombreux à la découverte de cette contrée.
Je n’étais plus éloigné du rivage g "un dieu fut touché

de me voir dans la disette et sans aucun secours. Tout
à coup parait sur ms route un grandrcerfau bois ma-
jestueux , qui , embrasé des feux les plus ardens du -
soleil , s’élançait des pâturages de la forêt pour se dé-

saltérer dans le fleuve. Ma lance l’atteignant au mia’
lieu de sa Course.l le frappe au dos, et le perce de par!
en part ;il s’abat avec un cri dans la poussière, sa vie
s’enfuit avec son sang. J’accours; posant le pied sur
le cerf ,vi’arraahe ma lance de son corps ., eH’incline-
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coutre un coteau. Je brise des branches d’osier, je les
tords , et en formant un lien de plusieurs coudées , je
garrotte les pieds du monstrueux animal. Mon cou est
chargé de ce fardeau , trop lourd pour le porter d’une
seuleépaule, et je me rends à la rive , appuyé sur ma
lance. En arrivant je jette ce fardeau devant mon na-
vire a et ranimant la constance de mes compagnons :
Amis , leur dis-je d’un ton affectueux, quelque déses-
poir qui nous presse , nous ne descendrons point dans
la demeure de Pluton avant le jour marqué par les
Destins. Levez-vous; tant que le ciel nous fournira
des alimens , jouissez de l’abondance , et prévenons la
cruelle mort dont nous menace la faim. .

Leur désespoirs’adoucit à ma voix. Sortant des an-
tres où ils s’étaient retirés , ils se rassemblent sur le
rivage, et considèrent avec admiration cet animal d’une
grandeur démesurée. Dès qu’ils ont contenté leurs
regards , ils répandent sur leurs mains une eau pure ,
et fout les apprêts d’un festin. Assis sur la rive , nous
le prolongeons. jusqu’à la fin du jour a l’abondance
dissipe la faim.l le vin bannitle souvenir de nos peines.
La nuit ayant répandu ses ombres paisibles, nous nous
livrons au sommeil sur les bordsvde la mer. Mais aux
premiers rayons dont l’Aurore rougit les cieux , je
forme un conseil , et au milieu de toute ma troupe ,
je lui tiens ce discours.

Compagnons, prêtez-moi l’oreille, malgré tant d’in-

fortunes. 0 mes amis, nous ne connaissons point la
terre où nous sommes; nous ignorons à quelle distance
elle est du septentrion , du midi , des lieux où l’astre
vivifiant de la lumière descend sous l’horizon ., et de
ceux ou il ramène le jour aux humains. S’il nous reste
encore un parti à prendre , considérons sans retard
celui que nous suggère la prudence; quant à moi, je
n’enconuais point. Du haut de cette roche , j’ai vu
que nous sommes abordés à une ile trèsIbasse qu’envi-
ronce une vaste mer. Du milieu de l’île s’est élevée à

r
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mes regards une grande fumée , sortie de l’épais 0m-

,brage d’une forêt. v r
A ces mots leurs cœurs se brisent, et leur esprit se

retrace le roi des Lestrigous , Antiphate , et le terrible
Cyclope ., qui dévorent les hommes. Ils poussent tous
des gémissemens et des cris , ils versent des ruisseaux
de larmes. Mais les cris et les larmes changent-ils la
destinéendes malheureux? Moi , je partage leur troupe
en deux corps : je me mets à la tête du premier; l’autre
est commandé par Euryloque. Deux lots sont promp-
tement agités dans un casque d’airain s celui d’Eury-
loque frappe aussitôt nos.regards. Il part sans balancer.
suivide vingt-deux compagnons. Ils ne peuvent nous

l quitter sans répandre de larmes), nous ne pouvons les
voir s’éloigner sans pousser des sanglots.

Ils arrivent, à travers la forêt,-dans une grande val-
lée, où , formé de marbre éclatant, domine le superbe
palais de Circé , ou voyait , à l’entrée, des loups et des
lions , hôtes féroces des forêts , apprivoisés par ses eu-
chautemens. Loin de se précipiter avec fureur sur me!
compagnons , ils se dressaient autour d’eux , et les flat-
taient en agitant leurs queues hérissées.Tels,lorsqu’il sort
d’uu banquet , des chiens domestiques et fidèles accons
rent et accueillent avec de vives caresses leur maître
qui , pour les réjouir , leur apporte toujours quelque
appât friand : tels ces loups et ces lions à l’ongle meur-

’ trier caressaient mes guerriers épouvantés à l’aspect de

ces monstres des forêts. Ils s’arrêtent aux portes du
palais ., et prêtent l’oreille. aux accens mélodieux que.
formait la belle déesse ., taudis que sous ses mains nais-
sait , sur une grande toile , une broderie merveil-
leuse par sa finesse, par sa grâce et par son éclat , ou-
vrage semblableà celui des déités de l’Olympe. Un des

chefs de cette troupes, le vaillant Polytès, le plus cher
de mes compagnons , celui dont je respectais la plus la
prudence, prend la parole: 0 mes amis l une mortelle,
ou plutôt une déesse, en formant de ses mains une bro-
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derie admirable , fait retentir tout ce palais d’une voix
dont l’harmonie enchante. Conjurons-la de paraître.

Il dit; leurs voix réunies l’appellent. Elle vient aus-
sitôt ouvrir la port-e , et les presse d’entrer. Insensés!

I tous sans balancer, suivent ses pas t le seul Euryloque,
soupçonnant quelque embûche, demeure prudemment
hors du palais. La déesse conduit ces guerriers sur des

sièges où l’on repose mollement. Sa main leur prépare
un breuvage ou le lait caillé , la fleur deifarine et le
miel frais s’unissent à un vin séduisant par sa douceur;
elle y distille un poison qui, par un charmeinvincible,
doit effacer de leur’esprit le souvenir de leur patrie. Elle
leur présente cette coupe 5 ils la vident. Les frappant
aussitôt de sa baguette, elle les précipite dans une pro-
fonde étable. O soudaine métamorphose! ils ont la.
tête , la voix, toute la figure de pourceaux; ils sont
hérissés de soies:l mais ils se connaissent g à cet égard
leurs sens n’a subi aucune altération. Ils pleurent ,
retenus dans ce cachot. Circé leur jette avec dédain des
cornouilles et des glands , que dévore avec avidité
l’animal grommelant dans la fange.

Euryl0pe revole au rivage, impatient de nous an-
noncer le sort désastreux de ses compagnons. Il ne peut
proférer une parole; son cœur est frappé d’une douleur
profonde, ses yeux sont noyés de larmes. Présageant la
plus terrible catastrophe ., saisi d’étonnement et de

, trouble,uousl’interrogeous, nous le pressons longtemps
de rompre le silence 3 il parle enfin , il nous fait cou.

naître notre infortune : l t
Selon tes ordres , noble Ulysse, « nous traversons la

forêt; nous trouvons au fond d’une grande vallée un
beau palais de Marbre; formant une broderie, une
mortelle , ou plutôt une déesse, fait éclater des chants
célestes. Mes compagnons l’appellent. La porte s’ouvre;

la déesse vient; sa voix flatteuse nous offre un asile.
Imprudens ! ils la suivent tous; seul, je prévois quelque
embûche; je reste hors du palais. Leur troupe entière.
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porte, suis-je demeuré long-temps à les attendre.

Il dit...le suspend à mon flanc mon glaive terrible g
mon arc charge mon dos, etje lui ordonne de me guider
vers ce palais. Il tombe à mes genoux, il les embrasse.
Ne vas point en ce lieu funeste, homme trop intrépide,
dit-il , ne m’oblige pesa t’y suivre. Je sais que tu ne
ramèneras aucun des guerriers qui m’ont accompagné , -
et que tu cours toi-même s ta perte. Fuyons avec ceux
qui nous restent; peut-être est-il encore temps d’échapo
per au périls dont ce jour de malédiction nous menace.

Demeure, toi, Euryloque, près du navire, répondis-L
je ; n’y songe qu’à couler les heures dans les banquets.
Quant à moi , j’irai seul g l’invincible nécessité m’en

fait une loi.
En même temps je cours loin de la rive. Entré dans

la vallée , je m’approchais du palais de la formidable
enchanteresse : toutà coup le dieu armé du roseau d’or,
Mercure, se présente a moi sous la forme du plus beau
des mortels g, sur son menton fleurit à peine.un léger
duvet g entré dans l’adolescence, il charme par-sa jeu-

nesse et par sa grâce. Il me prend la main et me dit:
Où vas-tu, malheureux, toi qui, sans connaître ce

dangereux séjour, parcours seul d’un pas téméraire ces

forêts et ces montagnes? Tes compagnons; par le pou-
voir de Circé, ont subi la plus honteusemétamorphose:
comme des pourceaux immondes, ils sont emprisonnés
en de sombres étables. Viendrais-tu pour les délivrer?
Ali! crains que le retour ne soit interdit à toi-même ;V
crains que tu ne sois détenu, dans ce palais avec ceux
dont tu regrettes la perte. Rassuretoi;I je compatis à
ton sort, et veux te tirer de cepéril funeste.Reçois cette
plante salutaire, et porte hardiment tes pas dans le pa-
lais de Circé. Connais les artifices pernicieux de l’en-
chanteress’e. Elle te préparera un breuvage; et elle y
distillera des sucs magiques. Tu seras supérieur au
charme g telle est la vertu de cette plante merveilleuses

a u c
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Écoute encore : Quand Circé t’aura frappé de sa longue

baguette, cours vers elle, le fer à la main, comme pour
lui ravir le jour. EFFr-ayée de’cette audace, elle voudra
3e gagner par ses appas , et t’offrira son cœur ; ne dé-
daigne point l’amour d’une déesse, si tu veux obtenir
la délivrance de tes compagnons et les secours nécesc
tairas à ta route. Mais oblige-la de jurer par le serment
terrible des immortels,.que tu n’auras à redouter de sa
par! aucun piège g crains qu’après t’avoir désarmé, elle

n’énerve et n’avilisse ton courage.

Ainsi parle Mercure; etarrachant du sein de la terre
cette plante, il la remet entre mes mains; il m’en fait
connaître les vertus. Elle est noire par sa racine , sa
fleur a la blancheur du lait: Mon est le nom qu’elle
a reçu des dieux. il est difficile aux hommes de la dé-
couvrir , mais elle-ne peut échapper aux yeux des

immortels. IMercure, à travers les forêts de l’île , revole dans
l’Olympe. Je m’avance vers la demeure de Circé g à

chaque pas mon cœur palpite, agité de soins. Arrivé
à l’entrée du palais de la déesse , je m’arrête, et fais

éclater ma vois g la déesse l’entend , les portes sont
ouvertes; elle paraît elle-même, et me prie d’entrer
dans cette asile. Je la suis, plongé dans une morne Iris-
tesse. Elle me place sur un siège éblouissant, mes pieds
posent sur une estrade. Sa main me présente dans une
coupe d’or, un breuvage ou elle a mêlé ses magiques
poisons. Je prends la coupe, et je bois g le charme est
sans effet. Elle me frappe de sa baguette. Va,vdit-elle,
dans l’étable fangeuse t’étendre auprès de les com-

pagnons.
Elle parlait encore, lorsqu’une de mon épée je me

précipite vers elle comme’pour l’immoler. Elle pousse

un cri terrible, tombe à mes genoux, des larmes pa-
raissent au bords de sa paupière; et ces mots Volent
de ses lèvres. Qui es-tu 3’ quel est ton pays? et qui
t’a donné le jour? Quoi l tu as pris ce breuvage et
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triomphé du charme! Jamais encore mortel n’a pu
résister à ces poisons , des que la coupe a touché ses
lèvres. Un cœur invincible respire dans ton sein. Je

,n’en puis douter, je vois cet Ulysse , fameux par sa
prudence , et dont le vaisseau (Mercure me l’a souvent

iannoncé) doit , a son retour de Troie , aborder à ma
rive. Benferme ton épée; tu as vaincu une déesse:

, elle t’offre son cœur; que l’amour bannisse de nos âmes

.la défiance. I
Telles furent ses paroles. Moi , sans céder à ses.

piégés : O Circé , répondis-je , comment veux-tu que
mon âme s’ouvre aux sentimens de la confiance et de
la tendresse , toi qui changeas mes compagnons en de
vils animaux? Tes paroles flatteuses , ton amour, ne

sont-ils pas un nouvel artifice pour me retenir dans ce
palais , me dépouiller de mes armes . énerver mon ,
courage , et me confondre planai les plus lâches des
mortels ï La félicité que tu me destines nesaurait m’é- -

bleuir. Sais-tu , ô déesse , ce que j’exige de toi pour
rassurer ma défiance? l’inviolable serment des im-

mortels. I
Elle profère ce terrible serment. Après que sa bouche

.l’a prononcé , je cède au bonheur que m’offre une
déesse. Elle était servie par quatre nymphes , sorties
des fontaines, des bois et des fleuvessacréa qui portent
à l’Océan le tribut de leur onde. L’une. jette suries
sièges des voiles de lin et des tapis de pourpre a l’autre
dresse une table d’argent et y posada corbeilles d’or;
la troisièmeayant apporté des! brillantes coupes-g verse
dans une urne précieuse un vin enquis, odorant; et
la quatrième va puiser l’eau claire des fontaines , et
préparer le bain. Une grande flamme éclate tous une
immense cuve.;,l’eau siffle et bouillomme. Une nymphe
me conduit au bain g je sans avecdéliceooulam doctor-
rens d’eautie’die surina tête et sur, tous, mon mais
jusqu’à ce que ,je sois délivré de l’abattement quiïme

limait de tant de peines et de travaux; Apîèâ-fiæue-h

III.
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bain et lune parfum huileux m’ont ranimé, elle me pré-
-unte une tonique d’une extrême beauté , un manteau
vsuperbeyet mets-amenant dans la salle, me place sur
ansiége’radieux g mes pieds posaient sur une estrade.
vUneantretnymphe s’avance, tenant une aiguière d’or,
ver verse d’un bassin d’argent, sur mes mains , l’eau
des fantaiues. On sert les mets les plus exquis g la déesse
mimeti’y participer. Mais ils m’étaient odieux g j’é-

tais plongé dans une profonde rêverie: mon âme , abc
«risée dans -levsentiment des malheurs que j’avais es-
vnnyés ., en présageait d’aussi terribles.

Circé vit ma sombre tristesse. Ulysse, dit-elle, pour-
«quoi ronger ton cœur de chagrins perdre la parole, et
me porter àtes lèvresvni aliment, ni breuvage f Crain-
pdrais-tuvqnelqne nouvelle embûche 1’ Ah l bannis la
défiance: me bouche n’a-belle pas prononcé le ser-

inent Ilezpluvinviolable? ’ i
. t0 Circé , repartis-fie ,-quel homme enma place. s’il

m’a-pas dépouillé tout sentiment d’humanité , pourrait

.goùtervni diluent ,-*ni breuvage , avant d’avoir obtenu
la délivrance de ses compagnons , et joui de la douceur
Mie-les revoiri’ïue presse- tu par le penchant d’une
mitié’si’mtèrede participer à ce festin? rends-leur la

Alberte ; essentes amis reparaissent à mes regards.
i rAipeine ai-je parlé, qu’elle sort prenant sa baguette,

Ælleouvre lapone de l’étable, en tire-mes compagnons,
semblableslüdespollrcenx nourris dans la fange, et les -
fait numérisas la salle. Je les Considérais. Circé va de
un; ennuis , et les oint tour à tour d’une huile magie
guevSoutlain s’évanouissent de tous leurs membres les
soies dont les avait hérissés un breuvage funeste; et ils
9m neprissleurrpremsère farine, avec plus de jeunesse,
plurale forâtes de beautéf Ils me reconnaissent au
alentissaient, chenu vole dans ânes bras; des cris et
anglas suâtes de charme éclatèht’au milieu de nos
embrassemens; le palais , dans na profonde enceinte,
en mugit diane voix terrible; la déesse même est émue.

i
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Fils de ’Laërte , prudent Ulysse , dit la généreuse

Circé, que tardes-tu ï cours au rivage. Tirez votre-na- -
vire sur mes bords; après avoir déposé dans’lesgrottes
les agrès et vos richesses, reviens et m’amène le reste de a

ses amis si chers à son cœur. t .
Elle dit. Mon anse est trop généreuse pour ne pass’on-

vrir a la confiance : je précipite mes pas au rivage-de la
mer, et trouve près des vaisseaux mes compagnons en-
sevelis dans la plus sombre douleur; des ruisseaux de
larmes coulaient de leurs yeux. Quand les génisses,s’é-
loiguant des pâturages fertiles et traînant leurs mamelles
chargées de lait , rentrent le soir dans leurs parcs, leurs.
jeunes rejetons, pleins de joie.I se précipitent à leur ren-
contre; tout bondit, aucun enclos ne peut les retenir;
ils courent autour de leurs mères en poussant de longs
mugissemens: ainsi mes compagnons volent à moi et i
m’environnent avec de grands cris, ils pleurentde joie;
déjà ils semblent être au sein de ces rochers d’Ithaque
où ils nacquirent et furent nourris. Au milieu de l’i-
vresse de leurs transports ., ces paroles éclatent sur
toutes les lèvres : O favori de Jupiter l oui ., ton retour
nous inspire autant d’allégresse que si nous rentrions
en ce moment dans les foyers où nous reçûmes la vin.
Mais parle , raconte-nous la déplorable mort de tous

nos compagnons. IQu’on tire le Vaisseau sur ces bords, leur dis-je d’une
voix calme et persuasive; agrès , richesses , qu’on: clé-

pose tout dans les grumes, et suivez-mol promptement
à la; demeure sacrée de Circé ; vous y verrez nos coin-
pagnons tenant en main les coupes , et livrés aux plain
sirs d’un festin où rien ne manque à leurs désirs.

Ils exécutent aussitôt mes ordres. Le seul Euryloque
veut retenir leur,troupe entière. Ah! malheureux, leur
dit il, où courons’nous i’ Quelle ardeur vous entraîne 1

à votre pertePIrons-nous au palais de Circé. qui nous
transformera tous en do’vils pourceaux, ou en loups et
en lions, pour garder, ô dure nécessité Elesportes du s6-
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iour où elle règne P Ne nous souvient-il donc plus de
l’antre du Cyclope , ou furent enfermés nos amis qui
s’y rendirent sur les pas diUlysse? Son aveugle audace

4 les précipita dans la plus horrible mort.
Il dit. Dans le premier transport de me fureur, le

long cimeterre qui était’suspen’du à mon flanc charge

-snon bras; et malgré l’étroite alliance qui unissait ce
chef à ma maison , in suis près de faire rouler sa téte’à

. mes pieds. Mes compagnons secourent, chacun s’efforce
il m’adoncir. Élève des dieux,.laissons, si tu le permets,

niaissoos ce chefsnr le rivage; qu’il gardele navire: nous,
- conduis-nous dans l’auguste demeure de Circé.

En même temps il s’éloignent avec moi du navire.
s Euryloque même ne reste point sur la rive; il nous suit,
entraîné par mes fortes menaces. -

Cependant mes compagnons , retenus dans le palais
de Circé, avaient été rafraîchis par le bain; et, parfumés

d’essences. couverts dobeaux vêtemens, étaient rassem-
blés dans un festin. A l’entrevue de leurs amis , renaît

dans toute la troupe le souvenir de leurs malheurs; ils
s’interrogent, «retracent , par des récits mutuels, toUt
ce qu’ils soulïrirent depuis leur départ d’llhaque , les

larmes recommencent à couler; les sanglots éclatent; on
entend gémir tout le palais. l

Fils magnanime de Laërte. dit alors la déesse . in»
’terrompe: ces larmes. Je connais les infortunes que
vous avez essuyées sur la mer , et tous les maux que
.des ennemis barbares vous ont fait souffrir sur la terre,
Mais jouissez dans mon palais du repos et de l’abon-
dance , jusqu’à ce que vous ayez rappelé en vous les
forces et le courage qui vous auimèrentau sortir des ro-

:cl1ers d’lthaque. Abattns, consternés, tantlde courses,
» de travaux et de revers sont toujours prescris à vos yeux;
.votre cœur semble pour jamais fermé a. la ioie. »

Sa voix rappelle le Calmedansnos âmes.Nous passons
dans ce séjour une année entière; le repos, l’abondance,

les plus doux préseus des vendanges dissipeurle souve-

;
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hir de nus maux et raniment nos forces. Mais lorsque
les Heures ont amené ce terme, quatant de jours et de a
mois ont disparut mes compagnons me tirant à l’écart à
Infortuné, me dirent-ils, n’est-il donc pas temps que

tu sangs à ta patrie; si le ciel veut permettre que
tu revoies ton palais et les champs deites pères i’

Ils n’ont pas en vain proféré ces paroles. Dès que la

nuit remplace le soleil, obscurcit le palais , et que mes
amis. se rendant a leurs retraites, dorment à la faveur
de ses ombres.1 je vais dans l’appartement où repose la
déesse. je saisis cet instant favorable, et je l’implore en
suppliant , elle me prête une oreille attentive. O Circé.
lui dis-je, remplis tes sermons.l et veuille me renvoyer
dans ma patrie x j’y suis entraîné, par mon cœur et par
mes compagnons. A peine es-tn retirée. qu’ils m’envie
tonnent en larmes, et l’aspect de leur désespoir déchira

mon âme. » rCette réponse sort des lèvres de la déesse : Fils géode

reux de Laërte, pars, si tu le veux z mais n’espère pas
de respirer si tôt l’air de ta patrie; une autre route;t’apa -
pelle. Il faut que tu descendes au redoutable empire de-
Plutou etide Proserpine , pour consulter l’ombre de
Tirésias , ce prophète dont Thèbes entendit jadis les
oracles, et qui , privé de la vue , avait l’esprit si éclairé.

Seul des morts, par la faveur de Proserpine . son âme
est douée d’une rare sagesse ., tandis qu’en ce lieu ne.

voltigent que de vains fantômes. ’
A ces paroles mon cœur est brisé par le désespoir. Je ’

baigne son lit de mes larmes : la vie est pour moi un
fardeau; je ne veux plus voir la lumière du" soleil. Après
avoir donné un libre cours à ma douleur t Circé, dis- -
je enfin, que] pilote me guidera dans une route si péril-
leuse 2’ Jamais navire ne parvint au séjour des enfers.

Ulysse , me répond la déesse , n’attends point de
guide. Élève ton mât, et les voiles ouvortes, abandonne
ton navire au souffle de Borée. Quand tu auras franchi
l’empirende Neptune , tu verras au rivage lm s. d’un
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facile abord, et ombragé de hauts peupliers , de saules
stériles, et d’autres arbres, noires forêts de Proserpine.
Arrête ton navire à cette plage, boqdée des gouffres
profonds de la mer; toi, entre dans l’horrible demeure
de Pluton. La s’élève un rocher ou le Cocyte, roulant
lentement du lit du Styx, et de ’Phlégéthon enflammé,

se rencontrant et confondant leurs eaux , tombe éter-
nellement dans l’Achéron avec un tumulte épouvanta-

ble. Noble héros, avance près de, ce rocher : creusant
uue- profonde et large fosse , fais autour d’elle , à tous

i les morts , des efl’usions de lait mêlé au miel, de vin
pur , et de l’eau des fontaines , blanchissant ces effusions
avec de la fleur de farine. Puis invoque long-temps les
ombres g. engage-toi par un vœu solennel tableur sacri-
fier dans Ithaque, à ton retour, une génisse stérile , la
plus grande et la plus belle qui soit dans tes pâturages ,
li consumer dans un bûcher des offrandes précieuses,
tandis qu’en l’honneur du seul Tire’sias coulera le sang

- diun bélier noir, la fleur du troupeau. Après ces prières
et ces vœux adressés au peuple sacré des morts, immole
une brebis et un bélier noirs, en dirigeant leurs têtes
vers-l’Érèbe; toi, tourné vers le côté opposé, tu regar-

deras la trier. Bientôt s’assemblera la foule innombrabTe A
des ombres. Alors ordonne à les compagnons de dé-
pouiller et d’embraSer les victimes égorgées ; qu’ils

implorent les dieux infernaux , l’invincible Pluton , et
la terrible Proserpine. Mais toi , armé de ton glaive, ose
écarter du sang des victimes les spectres, ombres légè-
res des morts, jusqu’à ce que celle du prophète s’élève

devant toi du sein de l’empire ténébreux. Que son
oracle te serve de guide : qu’il t’indique ta route, et les
moyens de retourner à travers les flots dans ta patrie.

A! peine eut-elle parlé , que I’Aurore parut sur son
trôna radieux. La déesse me décore d’une tunique et ,
d’un manteau qui jettent un vif éclat. Elle revêt une
robe dont rien n’égale la finesse et la beauté , et qui ,
aussi éblouissante que les rayons du jour, flotte jttqu’à
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ses pieds; une ceinture d’or marque usa laille ;qune

tiare orne sa tête. xJe cours dans tout le palais : me voix affectueuse excite
le zèle de mes compagnons : Mesamis , cessez de sa-
vourer les douceurs du sommeil ;partons , l’anguste
Circé nous le permet.

A ces mots ils brûlent de me suivre. Cependant je
ne pus ramener , même de ces lieux , tous mes com-
pagnons. Parmi eux un jeune homme ,. nommé Elpé-
nor, qui n’avait pas encore montré beaucoup de valeur
ni de prudence, s’était endormi, loin- de ses amis (au
faîte de la maison , où il était monté pour calmer , par
la fraîcheur de l’air , le feu dont l’excès du vin avait
embrasé ses veines. Réveillé subitement au tumulte de
ses compagnons qui hâtaient avec ardeur le départ , il
se lève 3 dans son trouble et son impatience , au lieu
de descendre’les degrés , il se précipite du toit , et se
brise le cou , son âme vole au sombre empire.

L’espoir paraît dans vos yeux , dis-je à la troupe
des miens qui s’avançaient a vous croyez vous rendre
dans votre patrie au sein de nos heureux foyers. Circé
nous a tracé une route bien différente. Il faut que nous
descendions au séjour de Pluton et de Proserpine,pour

consulter l’ombre de Tirésias. -
- Ilspâlissentde terreur; l’air est percéde leurscris;

ils se jettent dans la poussière , et s’arrachent les cites
veux. Mais de quoi servent à l’in fortune les pleurs et
les gémissemens i’

Pénétrés de tristesse , et versant des larmes , ilsse
rendent. au rivage. Nous tronvonsles victimes atta-
chées au sombre vaisseau 5 une i brebis. et un bélier
noirs. Sans être aperçue, Circé avait passéidevaut nous
d’un vol rapide. Quand les dieux veulent être invisi-
bles, quel mortel découvrirait la trace de leurs pas f

s
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CHANT PREMIER.

Page a. Cependant les. autres divinités étaient

rassemblées. v
Les dieux se hâtent de profiter de l’absence de Nep-

tune pour délibérer sur le sort d’Ulysse. Neptune se
rend seul dans l’Éthiopie a c’est pour assister à la fête
qui lui était particulièrement consacrée. Homère place
les Éthiopiens aux extrémités de la terre , et les distin-
gue en deux peuples. Ils habitaient le long de l’Océan
méridional. Le Nil coupe l’Éthiopie , et en fait une
partie orientale , et l’autre occidentale.

Page. 3. Qu’babite une déesse.
On croit que l’île de Calypso est celle qu’on appelle

Gaulos , qui est au milieu de la mer , entre la Sicile-
et l’Afrique , un peu au-dessus de Malte. D’autres ont
cru que c’était l’Atlantide sur l’existence et la place de

laquelle on a trop disputé. ’
Page. 4. Elle a pris la forma de Mcntès.

Mantes, célèbre négociant de l’île Leucade , prit

Homère à Smyrne, etlui fitfaire tousses voyages. Cette
tradition, honorableà Homère, confirmerait qu’il con.
sacrait les- noms de ces amis dans ses poésies. D’autres
disentqu’il y avait alors à Taphos un roi nommé Menlès,
qui étaitami d’Ulysse. Taphos, une des îles Echinades.

Ibid. Amusaient par le jeu leur loisir.
Le jeu est un usage bien ancien. Les savant se sont

fatigués à chercher quel était celui dont s’amusaient
les amans de Pénélope. Selon les uns, c’était le jeu des
dés; selon Athénée , c’était une espèce de jeu aux

dames , qui avait quelque rapport a la poursuite que
les chefs faisaient de la femme d’Ulysse. La pièce prin-
cipale était appelée Pénélope. On remarquera que
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Télémaque précède son hôte pour l’introduire : c’était ,

alors le bel usage. i
Page 5. Il aperçoit le premier la déesse.

Homère n’a-t-il pas voulu mettre en opposition la
sensibilité de Télémaque, qui, occupé du souvenir de
son père, rend ce qu’il doit à cet étranger, et. la con-
duite des prétendans, qui ne l’aperçoivent pas même ,
livrés a l’amusement du jeu. L’accueil que lui fait Té-

lémaque intéressé par ce jeune prince, dès le moment
qu’il paraît sur la scène.

Page 6. Un héraut met une superbe lyre entre les
I A mains de Phémius.

Ulysse, en partant pour Troie , avait laissé, selon
l’usage de ce temps , à Pénélope, un de ces poètes. qui
étaient à’la fois musiciens, philosophes, et qui avaient
un soin particulier des mœurs. Homère l’appelle Phé-
mius ,- c’est le nom d’un de ses amis, qui avait été son

précepteur. ’ ,Page 7. Ce héros, le vieux Laërte ç car on dit que
l’infortuné ne se rend plus à la ville.

Térence a formé sur Laërte le caractère, de ce bon
Ménédème , qui, ayant été cause de l’absence de son

fils, renonce à toutes les douceurs de la vie, et s’accable
de travail.
Page 8. Car ce n’est point la un de ces repas aux frais

duquel des mis se sont associés. ’ I
On voit par Athénée que ces repas étaient fort en

usage chezles Grecs. , ’
lbid. Les [Harpies l’ont ignominieusementravi.

Harpies, espèce de démons ou les tempêtes. Ex-
pression poétique, pour dire qu’un homme a disparu
sans qu’on sache la manière dont il a péri.

Page g. Un venin mortel pour en teindre ses flèches.
Les traits empoisonnés n’étaient pas en usage dans la

Guerre de Troie. Pour sauverl’honueur d’Uilâïe, on a
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dit qu’il voulait employer ce venin pour faire la guerre
aux bêtes. ou que le poète a voulu par-là rendre plus
probablela mort des poursuivans. La déesse ne nomme
Oreste que pour animer Télémaque par cet exemple à
venger la mort de son père.

Page n. Reprends les occupations chéries.
Il veut éloigner sa mère, de peur qu’elle n’irrite les

chefs et n’essaie quelque orage de leur part. Le ton de
Télémaque montre l’autorité que les hommes exerçaient

alors sur les femmes. Ce ton est aussi une suite de l’eu-
tretieu qu’il vient d’avoir avec Minerve.

Ibid. L’amour embrase le cœur de tous ces chefs.
L’ambition, le désir de posséder une femme si ac-

complie , pouvaient donner plus de prix a sa beauté. -
En supposant même qu’elle se fût maniée fort jeune .,

elle devait avoir plus de trente ans. Le climat de la
Grèce etla vie retirée qu’y menaient les femmes entre-
tenaient-ils leur beauté? On voit. au quatrième chaut,
qu’fiomère loue encore la beauté d’Hélène.

La témérité et l’injustice des poursuivans sont inex-

plicables, si l’on ne se rappelle pas que ces petits États,
où les rois avaient peu de pouvoir, étaient souvent
exposés à l’anarchie, surtOut en leur absence. Les ca-
ractères d’Eurymaque et d’Antinoüs sont bien mar-
qués z celui-ci est violeut.I celui-la est souple; l’un

raille, l’antre flatte. t
Page 13. Il est beau de régner.

Il se pourrait que Télémaque fît un parallèle de la
situation heureuse d’un roi à la sienne. Le sceptre n’é-

tait pas toujours héréditaire. Télémaque veut endormir

ces chefs. I
Ibid. Une dette ancienne a-t-elle été l’objet de son

arrivée?

Les plus grands seigneurs en ces temps, allaient eux-ï
mêmes retirer le paiement de ce que leur devaient les
mangers. Tel fut le Voyage de Tobie dans la Méfie:
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Page r4. Elle lui ouvre les portes.

Tous ces détails peignent au naturel la simplicité des
mœurs de ces siècles anciens ., à laquelle s’alliait une
sorte de magnificence.

Chacun sent que l’entretien de Minerve et de Télé.
maque , les reproches que Pénélope adresse à Phémius
en présence de ces amans, l’entretien que ceux-ci ont
avec Télémaque , et on leur caractère commence à se
développer , sont pleins d’intérêt. Le retour d’Ulysse

est annoncé , on l’attend avec impatience.

CHANT Il.
Page t5. Sa main est armée d’un favelot.

Ou cela était conforme à l’usage ., ou Télémaque

prenait cette précaution coutre ses ennemis.
Jéid. Il est suivi de deux chiens fidèles.

Liléralement : Il n’est pas seul, Jeux chiens ., elc.
La simplicité de cestemps héroïques est remarquable :
les princes allaient sans suite. Nous voyons le ces par-
ticulier qu’on faisait des chiens r Achille s’en servait
pour la garde g Tobie partit avec le même cortège. Vir-
gile nous offre la même peinture r

Née noulet geminioustodas limine ab alto
Procedmnt . greasnmque canes comitantnr herilens.

v Æasrn. lib. vint.
Ibid. Le héros Égyptins est le premier qui selève.

’ Il n’ignorent pas sans doute que Télémaque avait con-

voqué cette assemblée 1 son dessein est d’insister à ce
jeune prince qu’il a encore des amis. Cotteudmse l’en-
courage, et lui épargne l’embarras où il aurait été, s’il

lui avait fallu prendre le premier la parole.
Page t7. Elle est la dot qui. doit être son partage.
On sait que, chea les anciens Grecs. l’époux formait

la dot de celle qu’il épousait. Une foule d’exemples
qu’ofirent l’Uiade et l’Odyssée , prouve qu’au temps
d’Homère le gère concourait avait l’époux pour former
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la dot de sa fille. Potter observe que l’ancien usage ne
subsista que dans les siècles les plus barbares; dès quela
Grèce commença à se policer, la’fiancée fut dotée par

ses panna, et c’est la ce qui la distingua principalement
d’une concubine.

Page 17. Ils immolent, pour leurs festins, mes brebis,

mes chèvres. t
Perrault, qui a voulu tourner ceci en ridicule , n’a

pas songé que les troupeaux étaient, en ces temps s la
principale richesse des rois. Les prétendans étaient au

,nombre de cent huit , et ils vivaient , depuis plusieurs
années , aux dépens de Télémaque.

lbid. Au nom de Thémis.

La oracles de Thémis sont fameux : on croyait lui
devoir les lois, qui sont le soutien du culte et de la sa-
ciété civile. Plusieurs ont dit qu’on portait la statue de
Thémis dans les assemblées du peuple. Le sens littéral
du texte est que Thémis forme et dissout les assemblées.
Jupiter était aussi censé présider aux assemblées.

Page 19. Nous admirons ses talens.... présens dont
Minerve fut prodigue envers elle.

Je crois avoir saisi le véritable sens de ce passage
d’Homére , qui n’est pas sans difficulté. Antinoüs , en

rendant inatice à Pénélope , mêle l’ironie ’a ses louan-

ges a il lui donne principalement la palme de la rase :
on voit assez qu’il parle en homme irrité. . . a

Ibid. De restituer s Icare la riche dot de sa fille. .
Lorsqu’on renvoyait une femme, il fallait rendre ses

biensa son père.

Ibid. Invoquerait les terribles Furies. -
Plusieurs passages des deux poèmes d’Homère , où

il est dit que les pères invoquaient les Furies contre
leurs fils . marque la grande idée que les anciens
avaient du respect’que les enfans doivent à leurs pètes

et mon - v ’ i *
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Page 26. Hélas l il a péri , le magnanime Ulysse.

On voit bien que son dessein était de détourner Té-
lémaque de ce voyage; car, comme l’a dit le poète;
c’est dans l’espoir du retour d’Ulysse qu’elle gardait.

une tent de soins les richesses de ce héros.

Ibid. Mais jureomoi de nicher durant onze ou

- douze jours. «Vu le désordre qui régnait dans le palais d’Ulysse ,
Pénélope, toujours retirée dans son appartement, pou-
vait bien rester onze à douze jours sans voir son fils. -

l

CHANT III.

Page 28. La multitude était partagée en neuf

troupes.

, Neuf villes étaient soumises à Nestor. Voyez le dé-
nombrement des vaisseaux. dans llIIiade. Chaque ville,
selon la coutume , avaît fourni neuf taureaux pnur ce
suerifice g chaque troupe était formée de citoyens d’une

de ces villes. On croit qu’ily avait là un temple de
Neptune Ssmien. Letaureau était consacré à Neptune

à cause du mugissement des flots. x
lbid. Déjà l’on avait goûté les entrailles.

Cet usage faisait partie du sacrifice. Goûter , est le
terme propre 5 car, peur que chacun eût se part des en-
trailles, il fallait les partager en menus morceaux. Moise
avait ordonné aux Juifs de dévorer l’agneau pascal tout

entier, la tête, les pieds et les intestins. l
Page 29. Le fils de Nestor , Pidstratq. se précipite

- avec le plus d’ardeur.

Ce ferme prince,qui doit jouer un rôle dans lepoème,
punit d’abord sur la scène; et le poète lui donne un I
caractère intéressant. L’Odyssée est remplie de traits
de morale a mais souvent elle y est mise en action.
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Page 3o. La satisfaction de voir combler les vœux.

Le poète fait entrevoir le dénouement. Télémaque.

à son retour , retrouve son père. Ou Minerve dit sa
prière à voix basse, ou Nestor n’a pas entendu le nom
de Télémaque.

x

Page 30. Ou seriez-vous toujours errans sur les mers?

On sait, par Thucydide et d’autres anciens , que la
piraterie, dans les premiers temps , était en honneur.
Ils rapporte même ce passage d’Homère pour le prou-
ver. Il est donc bien clair qu’en parlant des mœurs de’
ce siècle , Nestor ne fait pas un mauvais compliment
à ses hôtes. C’est ce qui m’a empêché de me servir du

mot pirates , dont l’acception réveille aujourd’hui une
idée trop choquante ; il suffisait de désigner ce genre de
vie. Il y a eu des interprètes qui ont voulu mieux com-
prendre îci Homère que n’ont fait Thucydide et tous
les anciens. Selon eux Nestor fait une imprécation con.
tre les pirates. Si Nestor avait eu la pensée qu’exprime
Pope ., sa question serait outrageante pont-ses hôtes ,
et s’accorderait mal avec les égards qui étaient pracrits
par l’hospitalité. César rapporte que, chez les Germains,
le vol et la piraterie étaient en honneur, pourvu qu’on
les exerçât hors des frontières de leur pays. Ils les
croyaient utiles pour entretenirle courage dela jeunesse,

et la tirer de l’inaction. -
Page 32. Animée d’une fureur vengeresse.

Ils n’avaient pas puni l’outrage qu’Ajax, fils d’Oïlée,

avait fait à Minerve, en violant Cassandre dans le tem-
ple de cette déesse. Nestor par pudeur et par retenue,
ne s’explique pas plus ouvertement sur le crime d’Ajax -,

il parle à un jeune bourrue, et il ne veut pas insulter

un mort. q ’ ’ . IPage 33. Au mépris de ladécenee.
Bien des interprètes ont cru qu’il était contre la règle

de convoquer une assemblée le soir. On peut les réfu-
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ter par beaucoup d’exemples ., et par notre poète lui-
même. Homère ne blâme que l’imprudence des chefs à

convoquer en ce temps une assemblée pour une chose
si importante, et les Grecs qui s’y rendirent pris de vin.

Page 33. S’il fallait prendre notre route au-dessus

de Clxio. *L’île de Psyria est à quatre-vingts stades de Chia a
aujourd’hui Scie. Selon la situation de ces lieux . ils une
raient en Chia a la gauche, et Psyriaà la droite. En pre-
nant au-dessous de Chia , entre cette île et le rivage
d’Asie.l où est le mont Mimss , le chemin était plus

"tu court , mais plus dangereux. Géreste est un port au bas
ai de l’Eubée , aujourd’hui Négrepout. Strabon dit que

m c’était le lieu le plus commode pour ceux qui pat-tent
à, d’Asie pour aller en Grèce. Il y avait là un beau tem-
m ple de Neptune. On sait que les anciens s’exposaient
a! rarement à naviguer en pleine mer , et qu’ils gardaient
Ü: autant qu’ils pouvaient les côtes.

m4 Page 36. O Nestor..... fais-moi un récit fidèle.
li Les vieillards aiment a être interrogés , parce qu’ils
aiment à parler. En multiplaut les questions ou leur
** fournit l’occasion d’un long récit.

Ibid. Personne ne lui eût accordé quelque peu de sable.
V La loi ordonnait chez les Grecs qu’on u’ensevelît pas

filles sacrilèges ni les traîtres. La sépulture n’était pas ac-

complie si’on ne jetait pas de la terre sur les morts.
Page 37. Mont élevé de Malée.

Promontoire de la Laconie , au bas du Péloponèse.

ELa mer est la fort dangereuse. a -
il Ibt’d. Le fleuve Égyptns. l

Il n’avait pas encore le nom de Nil. Ce nom a été v
connu d’Hésiode, et c’est un des argumens qui prouvent

qu’il vivait après Homère.

page 38. Honorant de funérailles une mère abhorrée.

i. Par ménagement pour 0reste, il ne parle pas de son

t

gr

t5
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parricide , et se contente de dire qu’il euseVelit sa
mère.

Page 38. Séparez les langues des victimes.
Lorsqu’on allait se retirer pour dormir , on jetait

dans le feu les langues des victimes , comme pour ex-
pier les discours qui eussent pu déplaire aux dieux ., et
pour annoncer que c’était le temps du silence.
Page 39. La décence ne permet pas de prolonger les

festins consacrés aux immortels.
Il y avait des fêtes où l’on passait des nuits entières ,

et ces fêtes étaient ordinairement pleines de licence;
c’est ce que la déesse condamne ici.

Ibid. Des vêtemens et un lit.
Pour bien recevoir ses hôtes , et.c’est encore l’usage

dans plusieurs pays orientaux, il fallait avoir non sen-
lement tout ce qui était nécessaire pour les bien com
cher , mais encore des robes pour changer. C’était une
nécessité que l’hospitalité , si pratiquée dans ces temps-

là , avait amenée. Tellias d’Agrigente eut un jour chez
lui cinq cents étrangers; il leur donna à chacun un
manteau et une tunique.

Les Caucons étaient voisins de Pylos , et. sujets de

Nestor. ’ - , .Page 40. Le vieux Nestor admire ce prodige.
Il admire moins le prodige même ., que de voir Télé-

maque , si jeune encore , accompagné de cette déesse.
Page Lit. On lui a préparé un lit.

Littéralement, lit percé. On appelait ainsi ceux qui
l’étaient pour attacher des joncs , sur lesquels on re-
posait commodément (Voyez Feith). On plaçait sou-
vent les étrangers souslle portique. Il est vraisemblable
qu’on y avait pratiqué quelque appartement destiné à
les’recevoir , et qu’ils n’y étaient pas exposés entrainju-

rude-l’air. Pisistrate partage le lit de Télémaque. Cette
marque d’honneur et d’amitié ofl’rel’image de la sim-

plicité de ces siècles. l
L’histoire nous montre le même tuage au temps de
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Henri 1V. Avant ce temps , on trouve des usages dont;
la simplicité est plus frappante encore : celui, par
exemple, de faire manger quelqu’un avec soi dans son .
assiette , était la plus grande marque d’amitié qu’on pût

lui donner. De l’a cette expression , manger dans in
même écuelle ., pour dire , être ami.

Page 4o. Va s’asseoir... sur des pierres blanches, polies

. avec soin. i i lOn plaçait des siégea de pierre devant les maisons.
C’est là souvent que les amans de Pénélope tenaient
leurs conseils. Nous voyons dans l’Écriture que les

juges sont assis devant leur: parles. i l
v Au moyen âge les perrons des châteaux en étaient

ornés. C’était la que les officiers des seigneurs ou les
seigneurs eux-mêmes rendaient la justice à leurs vas-
saux. Joinville fut souvent employé par saint Louis"
a ce ministère, et c’est ce. qu’il nomme les plaids de

lapone. ’ ’ g M li * Il se peut que ces pierres dont parle Homère aient
été sacrées , parce que lesprinces s’y asseyaient quand

ils rendaient la justice, et que, pour témoigner le
respect qu’on avait pour elles , on les aie frottées

,d’huile. On en versaitsur des pierres qui représentaient
des divinités. Alexandre en versa sur le tombeau d’A-
chille. J’ai préféré le sens le plus reçu. On peut lire
sur cet objet un Mémoire de l’abbé Anselme, au tome tv
des Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-

lettres. Perrault traduit ainsi cet endroit : a Nestor alla
a s’asseoir devant sa porte sur des pierres bien polies
a et luisantes Comme de l’onguent. a

Page 4k. L’euclume ., le marteau.

Ce doreur était batteur d’or; il le préparait lui-
même , et le réduisait en feuilles : pour ce travail, ou
n’avait besoin que d’une petite enclume portative.
Despréaux , dans ses Réflexions sur Longin , a très-

bien réfuté ici Perrault. ’
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Page 4a. Cependant Télémaque est conduit au bain

par la belle Polycaste.
On a montré que la coutume des bains domestiques

introduits par les romains dans les Gaules, était encore.
au temps des fabliers , aussi générale qu’avant l’image

du linge. Quand on donnait un festin chez soi, il était
de la galanterie d’offrir le bain.

Selon Athénée . Homère, qui représente, d’après un

usage ancien , les femmes et les jeunes filles baignant
les étrangers , fait par la l’éloge de la pureté-de leurs
mœurs. Quand le cœur est chaste, a dit un écrivain ,
les yeux ne sont pas libres. L’usage que peint Homère
contraste singulièrement avec la retraite où vivaient
les femmes , la crainte qu’elles avaient de paraltre de-
vant les hommes , et le soin d’être toujours couvertes
d’un voile. On verra les précautions que prend Nau-
sicaa pour ne pas se montrer en public avec un homme.
Tout ceci, s’il n’est pasfiune preuve de la bizarrerie des
usages , est bien pr0pre la faire connaître les attentions
qu’on avait pour les hôtes. i

D’autres traits de l’histoire ancienne attestent l’usage

dont nous parlons. Les femmes rendaient d’ordinaire
aux étrangers le service de leur laver principalement
les pieds , de les oindre d’huile; elles baisaient les
pieds de ceux qu’elles voulaient honorer, témoin cette
femme de l’Évangile , qui lava . oignit et baisa les

i pieds du Sauveur. Philocléon, dans les Guêpes d’Aris-
tophane , dit que sa fille’lui a rendu ses services; Au,
temps de la chevalerie , les guerriers étaient désarmés
par les demoiselles, des châteaux.

CHANT IV.
Page 43. Ce roi célébrait... le double hymen de son

fils et de sa fille.
Le poète , au lieu de s’amuser à décrire des noces ,

se contente de douze-vers, et va ou son sujet l’appelle.
Voici une princesse mariée à un prince absent, ct les
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noces faites dans la maison de son père. Ou voit les
mêmes mœurs dans l’Écriture, lorsqu’Abraham envoya

son serviteur en Mésopotamie chercher une femme "a

son fils Isaac. ’Page 44. Adreuerom-nom ces personnages à quelque ’

. autre chef 3’ .
Il le demandait à cause des noces que Ménélas célé-

brait. Le caractère qu’Homère donne ici à Méne’lss, la

sensibilité de ce prince , sensibilité dont les malheurs
ont augmenté l’énergie , nous le peignent sous un côté

intéressant. Tout. chez les anciens , annonce le respect
qu’ils avaient pour l’hospitalité. Les Lucaniens con:
damnaient à l’amende ceux qui auraient refusé de Io-
ger les étrangers qui arrivaient au soleil couchant. Le
droit de la guerre même ne détruisait pas celui de
l’hospitalité.

l Page 45. Et leur apporte une table.
On servait pour les derniers venus une table parti-

culière, pour ne pas incommoder ceux qui étaient déjà
placés. Parce qu’on ne couvrait pas encore les tables de
nappes, il fallait les faire au moins d’une matière qui
n’offrît aux yeux rien que de luisant et de beau. On
y employait l’ivoire. l’écaille de tortue, la racine de,
buis,etc. Voyez les mémoires de l’Académie des inscrip

lions et belles-lettres, t. I. ’
Ibid. Après que vos forces auront été réparées.

Les anciens n’interrogeaient leurs hôtes sur leur nom.
qu’après le repas. Il me semble, dit là-dessns Athénée,

que le vin, par sa chaleur, soit propre à concilier les
esprits et à inspirer de l’affection. Ce festin offrel’image
de la simplicité qui régnait dans ceux de ces temps.

Page 49. Je soutire avec peine que les larmes coulent

dans un festin. r
La joie devait régner dans une fête aussi solennelle;

l’arrivée des deux étrangersyavait apporté la tristesse.
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Il était naturel que le moins affligé, qui était Pisistrate,
y ramenât la joie. Les médecins ont fait de la maxime
de Pisistrate une maxime de la santé : ils recomman-
dent d’écarter, surtout aux heures du repas, toute idée
chagrinante. il paraît que les anciens étaient fidèles a
cette maxime.

Page 54. Lutta contre le roi Philomélide.

Roi de Lesbos, qui défiait à la lutte tous les étran-

gers qui arrivaient dans son île. l
Ibid. Une ile nommée Phares, a la distance que par-

court.
. Comme l’île de Phare est aujourd’hui beaucoup plus.

voisine des côtes,on en a cherché la cause dans la terre
qu’on prétend se former du limon que charrie le Nil.
Mais Bocbart a montré que cette île occupe encore au-
jourd’hui la place qu’elle occupait il y a deux mille ans;
le Nil n’a-pas augmenté le continent d’un pouce. L’a-
gitation de la mer fait même douter de la possibilité de
l’effet qu’on attribue aux alluvions de ce fleuve. Il pa-
raît donc qu’Homère s’est trompé. Je rapporterai Ce-

pendant une autre conjecture. On prétend que lors-
qu’Homère dit que l’île de Phare est éloignée d’un jour

de l’Égypte, il entend cela du Nil , qu’il appelle tou-
jours Égyptus. L’île de Phare est doucis une journée

de la principale embouchure du fleuve Ëgyptus, qui
est le Nil g ce qui est vrai, selon Hérodote, qui dit que
c’est celle qui coupe le Delta en deux parties. Voyez
les Mémoires de l’Acade’mie des inscriptions , t. v1 ,
Mémoires de Montfaucon.

M. Volney a discuté le point dont il s’agit ici : a il
a sera facile de juger, dit-il, d’après ce que j’ai aVancé,
a que l’on s’est trop tôt flatté de connaître les termes

v précis de l’agrandissement et de l’exhaussement du
a Delta. Mais, en rejetant des circonstances illusoires ,

, a je ne prétends pas nier le fond même des faitsjleur
a existence est trop attestée par le raisonnement et l’ins-
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s pection du terrain. a Je renvoie le lecteur à l’ouvrage
même , où ces considérations sont développées.

, Voici un précis du sentiment de Wood , qui si en-
miné ces lieux , l’Odysséeà la main:

a Le terrain sur lequel était bâtie Alexandrie, était si
a mauvais , qu’on n’y voyait pas même de limites , et
a qu’aucun pays ne le-réclamait. Cependant tel fut l’é-

p tat de cette côte au siècle d’Homère g elle ne faisait
a pointalors partie de l’Égypte, qui ne passait pas pour
a s’étendre plus loin que les inondations du Nil.

a Il est évident que le Delta s’étend chaque jour par

s la vase que le Nil dépose dans la mer g cette observa-
s tiou ne peut échapper à ceux qui contemplent ce pays
a,» uvule moindre degré d’attention. Bochart a confondu
s l’aspect de la côte du Delta avec celle d’Alexandrie :
s levNil est si loin d’accroître cette dernière , que la mer

,» en arrache quelques lambeaux , malgré les précau-

3 lions qu’on a toujours prises. . r
s Les augmentations progressives de la côts..de mer

a sur le Delta frappent au contraire les yeux de tous les
2 voyageurs, et depuis Hérodote jusqu’à présent il n’y

r en a pas un qui les nie. Lorsque du haut de la grande
a pyramide on contemple cette singulière contrée;il est
s impossible de ne pas dire avecles anciens que l’Égypte

a fut créée par le Nil. A
a Ceux qui abordent à la côte du Delta, entrent dans

p l’eau décolorée du Nil avant de voir terre; et en je-
» tant le plomb, ils trouvent la vase de ce fleuve, qui
à se dépose et acquiert de la consistance malgré l’agita-

s tian des vagues g et ne remontant que jusqu’aux croi-
s socles et àl’établissement desVéuitiens en Égypte,avsnt

s la découverte du cap de Bonne-Espérance, des places
) qui étaient alors surfila côte de la mer sont mainte-
: nant dans l’intérieur des terres.

) Le Delta n’a du s’étendre plus promptement que
a depuis qu’il a été exhaussé. Cette opération du Nil s’af-

y faiblira toujours davantage, et cessera lorsque le Dell!

î aura gagné les promontoires. l
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s En supposant que l’angle méridionale du Delta fût

s déjà formé au temps d’Homère. sa distance de Pharos

5 serait de plus de cinquante lieues , c’est-à-dire, d’un

a jour de voile, suivant les calculs de route que fait or-
) dinairement ce poète.

s Ménélas parle des dangers de ce voyage.

a Il n’y a point de port sur la côte du Delta , et les
a bâtimens qui vont à Rosette ou à Damiette mouillent
a dans une rade ouverte : ils sont exposés à beaucoup
s de dangerslorsque le ventsonffle avec violence de cette
a côte 5 ils se tiennent toujours prêts à filer leurs câbles
s et à se réfugier en pleine mer, à la moindre apparence
a d’un gros temps. ,

a Qui ne craint pas les Bogas ne craint pas le diable:
s c’est un proverbe reçu dans le pays. Bogas est le nous
s que donnent les Arabes a l’embouchure du fleuve, où

r il yanne barre de sable qui change de forme, de
s grosseur et de position , suivant le vent.

l s Les dangers de cette côte justifient Ménélas , qui
a avait une extrême répugnance d’entreprendre ce
s voyage une seconde fois. a

Page 57. Enfin les animaux marins.
Élien rapporte qu’à midi les veaux marins sortent de

la mer et dorment sur le rivage.
Page 64. Les bienfaits s’évanouissent.

On demandait à Aristote : e Qu’est-ce qui vieillit
bientôt? s Il répondit: a la reconnaissance. s

CHANT V.

Page 7 t. Tenant ce roseau, le dieu puissant fend

t ’ les airs. 1Homère ne donne itÀMercure qu’une simple verge g
les poètes postérieurs en ont fait un caducée. Ce cadu-
et. marque le pouvoir de l’éloquence pour’exciter ou
calmer les passions. On veut que Mercure avec sa verge
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d’or ait été forgé par les anciens mythologistes sur
Moïse, dont la verge opérait tant de prodiges. Cette
découverte a’paru très-sûre a certainsjcritîqurs.

Page 72. Et la corneille marine.
Il y a deux espèces de corneilles, l’une de mer et

l’autre de terre. Voyez Gessner.

Page 75. J’atteste donc et la terre, et cette voûte qui
s’étend au-dessus de nos têtes. .

C’était la formule des anciens sermens. Énée dit:

Esto nunc sol testis et base mihi terra precanti.

V ’ Euros, lib. sur.
Moïse dans son cantique s’écrie : «A Cieux , écoutez

a ce que je déclare, et que la terre entende mes paroles. a
’Daus tous ces passages, on regarde les cieux et la terre
comme des êtres animés. Voici la conjecture de Bacon
sur le serment du Styx. Ce serment représente le seul
frein qui puisse lier les rois dans leurs traités .3 ce frein
est la nécessité, l’utilité commune. La nécessité est bien

représentée par ce fleuve, dont le cours est marqué par
les Destins, et qu’on ne peut repasser. Les rois et les
peuples, dans leurs traités, ont juré quelquefois par le
Styx. lphicrate en est un exemple.Si les dieux violaient
ce serment, ils étaient exclus, pour un certain nombre
d’années, des festins de l’Olympe.

Page 79. Heureux et mille fois heureux ceux d’entre

les Grecs. oPlutarque rapporte que Mammius, après le sac de
Corinthe, ayant réduit à l’esclavage les habitans de cette
ville, ordonna a un jeune homme d’une éducation
honnête d’écrire en sa présence une sentence qui f il
connaître ses inclinations. Le jeune homme écrivit d’a-
bord ce passage tiré d’Homère. Mummius fondit en
larmes, et donna la liberté au jeune homme et a tonte

sa famille. I rq On sait que les anciens craignaient de périr par les
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naufrages , surtout parce que ce genre de mort les ex-
posait a être privés desépulture. ’

i Page 80. La fille de Cadmus , la belle Ino.
Ayant été mortelle, elle s’intéressait pour les mortels.

Ou consacrait anciennement dans les temples des vê-
temens,etc.C’est ce qui a fait supposer qu’Ulysse portait
une ceinture qui avait été consacrée a cette déesse , et
que l’on croyait bonne contre les périls de la men On
croyait alors aux amulettes. Ainsi Ulysse-fait usage de
la plante M017. La plupart des critiques regardentcette
Ceinture comme une allégorie. Selon quelques traduc-
teurs, Leucothée prend la forme d’un plongeon; rien
n’est plus ridicule. Comment aurait-elle pu parler , et
apporter cette ceinture l v

Minerve , comme fille de Jupiter , qui désigne l’air,
pouvait avoir de l’empire sur les vents. Il aurait été iu-
croyable qu’Ulysse n’eût pas enfin succombé , s’il au.

vait en quelques secours. ’
CHANT VI.

Ulysse est endormi dans un buisson. Il s’agit ’, à son

réveil , de le faire entrer dans la ville des Phéacieus.
C’est avec des élémens aussi simples qu’Hotnèrea formé

ce chant dont la scène se passe surie rivage. Un poète
ordinaire sût coudait d’abord son héros chez les Phén-

I cieus. Homère trouve à chaque instant des fleurs sous
ses pas , et il produit un de cesrtableaux qui charment
par le contraste piquantdelsgrandeuret de la naïveté.
Le rivageqne sera pas longotemps désert, et,lesconduc-
teurs d’Ulysse dans la ville ne seront pas des person-
nages indifférens. q ’

Page 86. A l’un et à l’antre côté de la porte.

Il parait que les filles des personnes considérables
faisaient coucher dans leur chambre, près de la porte,

- .des femmes pour les garder. On n’avait qu’ébauché

(l’invention des serrures. ,
2’
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Page 87. Où les amis de ton époux , qui t’accompa-

1 gneront.
L’usage voulait que la mariée donnât de beaux ha-»

bits aux amis de son époux.
lbid. Dès l’aurore , allons aux bords du fleuve.

Minerve fait porter au lavoir la garde-robe de la
princesse et celle du roi et des princes ses enfans , afin
qu’il s’y trouvé de quoi couvrir la nudité d’Ulysse. il

faut remarquer encore la simplicité et la modestie de
ces temps, toutes ces robes sont sans or ,’et peuvent

être lavées. IHomère , aut-on dit, fait descendre du ciel la déesse
de la sagesse pour engager la fille d’Alcinoüs à aller la-
ver ses vêtemens.Mais le butde Minerve est de protéger
Ulyssegce but est assez important pour autoriser la ma-
chine. Le moyen qu’Homère emploie est très-naturel :
il naît de l’occasion , et donne de la probabilité a sa
fable. Au reste, il n’est pas plus singulier que Nausicaa
lave elle-même ses robes avec ses amies et ses femmes ,
qu’il ne l’est qu’AchilIe prépare lui-même ses repas.

C’étaient la les mœurs des temps héroïques, et nous les

retrouvons dans l’Écriture. Les filles de Laban et de
Jéthro gardaient les troupeaux. Ces peintures exactes du
monde ancien sont des restes précieux de l’antiquité.

V Page 88. Un vaste char aux rapides roues.
Ces chars qui étaient traînés par des mulets , étaient

fort en usage g c’était une voiture distinguée. Perrault

a

tourne mal à propos, cet endroit en ridicule ;til n’a pas
"entendu les termes.
Page 91. Ainsi jadis... Je vis à Délos, près de l’au-

. tel d’Apollon , ce superbe palmier.

La fable parle de ce grand palmier sorti tout-à-coup
’ de la terre, contre lequel s’appuya Latone lorsqu’elle

accoucha depollon. Cicéron et Pline en fout mention,
et» disent qu’on le montrait encore de leurtemps. Le
premier désigne cet arbre par ces épithètes, pâmera et

HI. i «
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t encra. On avait pour ce palmierune vénération reli-
gieuse; on le croyait immortel. Nausicaa devait donc
être charmée de se voir comparée à la plus grande mer-
veille de la nature. Denys d’Halycarnasse a fait sentir
la douceur et’l’élégance des vers dil-Iomère dans cette

comparaison.
Ulysse dit qu’en se rendant à Délos il étaitfsuivi d’une

armée, pour insinuer qu’il n’était pas un homme d’une

naissance basse et obscure. Eustatlte juge qu’Homère
parle-ici de l’expédition de Troie. Licophron écrit que,
dans cette expédition, les Grecs voguèrent devant Délos.

Page 92. Tousiles étrangers et les indigens sont
envoyés par Jupiter.

Dans plusieurs endroits du Lévitique, le législateur
suprême, en recommandant la charité, associe les étran-

lgers aux indigens. Plus on remonte à l’inStitulion des
sociétés, plus on voit que les étrangers, à plusieurs
égards, étaient dans le cas des indigcns. Avant qu’on
eût frappé de la monnaie, il ne leur était pas toujours
facile de se procurer, par des échanges, les secours
dont ils avaient besoin.

Page 93. Belles nymphes, dit-il, retirez-vous.

Spondanus dit que le poète veut condamner par la
bouche dlUlysse des coutumes indécentes. Il paraît plus
vraisemblable que la différence des lieux en mettait dans
l’action. Les bains particuliers procuraient peut- être
quelque moyen de cacher une partie de la nudité, ce qui
ne pouvait se pratiquer dans une rivière. Ajoutons qu’il
est indécent à de jeunes filles de paraître en public avec
un homme, à plus forte raison de se baigner en public.
Dans l’intérieur des maisons , des témoins respectables
étaient sans doute la sauve-garde des-mœurs.
Page 94. Si l’éponx qui m’est destiné lui ressemblait l

Ce trait peint ici la naïveté de Nansicna. Plutarque
fait a ce sujet une observation honorable à cette jeune
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princesse. Il dit que la sagesse et la décence qui avaient.
paru dans les discours et la conduite d’Ulysse ont telle-l
ment charmé Nausicaa, qu’elle le préférait aux Phéa-

ciens, dont les jours se passaient dans le chant, la danse
et la parure.

Nausicaa dit ceci à ses femmes,’ sans être entendue
d’Ulysse. On verra que son discours n’est pas dicté par
une passion violente; mais se rappelant le songe qu’elle
a eu le matin, et charmée de la sagesse d’Ulysse , -elle
peut croire que c’est l’époux dont on lui a parlé.

Page 96. Jette tes bras supplians, autour des genoux

t de ma mère.
Nausicaa veut marquer à Ulysse l’estimeet la consi-

dération qu’Alcinoüs avait pour la reine sa femme. Les

femmes sont , en, général plus compatissantes que les
hommes, et il est naturel qu’une fille s’adresse à sa mère
plutôt qu’à son père.

f CHANT VII.
Page 97. L’environue d’une sombre nuée.

Ulysse doit être invisible pour le garantir d’insulte , i
et son arrivéeinattendue cause plus de surprise. Le fond.
dé l’allégorie est qu’Ulysse choisit sagement l’heuredu

soir pour entrer dans la ville des Phéaciens. Homère ,
dans cette fiction , a mieux conservé la vraisemblance
que Virgile. La sagesse d’Ulysse l’engage à se rendre
de nuit.dans ces murs. Énée entre en plein jour dans
Carthage. Le Tasse a heuseusement employé cette ,
machine. Soliman , couvert d’un nuage, pénètre de
nuit dans Jérusalem. Ù - * . ’

lbid. Il est voisin de celui du sage auteur de ina

, , naissance.Voici une jeune fille qui va chercher l’eau avec une
cruche , et dont le père a un palais. Les princesses al-
laientellesvmêmes à la foutaine.La réponse de cettejeune
fille lui convient aussi , en tant qu’elle est Minerve.
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Jupiter habite toujours près du palais des bons princes.
Au reste il y a des commentateurs qui ont cru que l’île
des Phéaciens était voisine des iles Fortunées, où l’on
a placé les champs Élyséens : et c’est ainsi qu’ils inter.

prèlent’ce qu’Homère dit souvent de ce peuple; savoir,

qu’il était voisin des dieux ; paroles que d’autres ex-

pliquent différemment. *
i Page 98. Cette nation... parcourt le vaste empire de la

mer. ’
Ulysse doit se féliciter d’être arrivé chez un peuple

qui excelle dans la navigation, et espérer d’arriver
bientôt dans sa patrie.

Ibid. Les guerres qu’il entreprit furent le tombeau de

ce peuple pervers. i
Eurymédon était grand- père de Nausithoüs: Ainsi

les géans furent exterminés environ cinquante ans avant
la guerre de Troie; ce qui s’accorde avec l’ancienne
tradition , qui nous apprend qu’Hercule et Thésée

a.hevèrent d’en purger la terre. *
Page 99. Les anneaux de ces portes étaient d’or.

Anneaux pour tirer on pousser la porte , ou pour
frapper. C’étaient comme les marteaux. l

Ibid. De jeunes hommes formés d’or.

lSi non sures qut juventnn simulacre par ædes.
Lampadas igniferas manibus retinentia dextris,
Lamina nocturnis epulis ut suppeditentur;

Lues... lib. u. ,
Dans Ies’temps héroïques, ou l’on n’avait pas encore

l’usagé des lanternes ni deslustres, le luxe avait faitima-
giner de semblables statues. Al0rs on ne brûlait, au
lieu de flambeaux, que des torches , c’est-adire des
branches de boisqui brûlaient par le bout. On n’avait
encore inventé,.au moins chez les Grecs , ni les flatu-
beaux , ni les lampes, ni les chandelles.
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Page 100. Les unes moulaient le froment daré.’

C’était alors l’ouvrage des femmes. Pline dit qu’il en

fut de même chez les Romains environ durant 600 ans,
depuis la fondation de leur ville , et que ce n’est qu’a-

près ,ce temps que les citoyens ne firent plus eux-mè-
mes leur pain, et qu’on y eut des boulangers. Liv. mon.

’Ibt’d. Sans cesse les uns, dans un lieu découvert,

séchaient aux feux du soleil.

- Les Grecs ne faisaient point comme nous leurs ven-
danges. On portait à la maison tous les raisins qu’on
avait coupés , on les exposait au soleil dix jours : on les
laissait aussi pendant ce temps exposés à la fraîcheur de
la nuit. Après cela on les laissait à l’ombre cinq jours,
et au sixième on les foulait, et on mettait le vin dans
les vaisseaux. Voyez Hésiode. Pline dit qu’il y a des
vignes qui portent des raisins trois fois l’année; on les

appelait insanas, folles. . i V ,
Page lot . Terminaient le repas , et répandaient le

vin qu’on offrait à Mercure.

On voit l’usage des libations introduit chez les sau-
vages. Parmi plusieurs peuplades de la Guinée , on ne
boit jamais d’eau , ni de vin de palmier, sans commen-
cer par en répandre quelques gouttes en l’honneur des
génies qui les protégent, qui sont les âmes des défunts,

et qu’ils nomment Jannahins. voyez le Recueil des

Voyages. . .112M. Il dit, et va s’asseoir sur le foyer» dans la cendre.

Le foyer est un lieu sacrérà cause de Vesta g et c’était

la manière de supplier la plus touchante et la plus sûre.
Nomen Vertus, dit Cicéron , sumptum est à Græzis,’
en enim est quæ illis in: dicitur, jusque ejus ad aras
elfocos pertiner. Lorsque Thémistocle se réfugia chez
Admète , roi des Molosses ,sil s’assit , dit Plutarque ,
au milieu de son foyer , entre ses dieux domestiques.
On voit aussi dans Apollonius que les suppliaus s’as-
seyaient , sans dire un seul mot , sur le foyer. C’est
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ce qui explique la brièveté du discours d’Ulysse. Per-
rault qui n’était pas instruit dans l’antiquité, a critiqué

cet endroit d’Homère , et a cherché à le parodier en
disant: « Ulysse alla s’asseoirà terre parmi la pous-

w sière, auprès du feu. ) y
Page m7. A côté de lui la reine sa femme se livre aux

charmes du repos. -
On vent qu’Alcinoüs et la reine soient couchésj

l’un près de l’autre, dans des lits séparés. Cela ne paraît

pas clairement dans le texte: madame Dacier pourrais
bien avoir perdu la réflexion morale où elle se livre en
blâmant à cette occasion la mollesse des Phéaciens. Son
interprétation paraîtcontraire aux mœurs de ces anciens
temps. En»: pourrait signifier ici les espèces de matelas
et les couvertures qui étaient alors en usage.

CHANT VIH. .
Page 107. Minerve parcourt la ville entière sous la

figure de l’un des hérauts du sage Alcinoüs. i

La convocation de ce conseil est Pellet de la sagesse
de ce prince. L’introduction de cetteKdéesse se fait pour

unesaction importante g voici le moment où doit chan-
ger la fortune d’Ulysse. Les hérauts , dans les fonctions
publiques , étaient des personnages distingués.

I Ibid. Il nous implore.
Il dit nous , parce que le gouvernement des Phén-

ciens n’était pas despotique, non plus que tous les
gouvernements de ces âges-la. Le peuple était repré-
senté par ces personnages qui sont appelés princes et
chefs. t La royauté , dans les temps héroïques , dit
a) Aristote , commandait à des hommes soumis volon-
x tairement , mais à de certaines conditions. Le roi »
s était le général et le juge, et il était le maître de tout

» ce qui regardait la religion. x Politique.
Page 169. Elles le privèrent de la vue.

" On a cru qu"Homère s’était dépeint lui-même sous
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le nom de Démodoque. Il est vrai que toutes les gran-
des choses qui sont dites ici du chantre des Phéaciens
conviennent au poète grec.

Selon Caton, l’usage de chanter des sujets héroïques
dans les festins s’est long-temps conservé. En in ori-
ginibus, sailles esselin epulis cancre convivas ad ti-
bicinem de clarorum hominum w’rlutibus. Cet usage
fait l’éloge des mœurs de ces anciens temps g il iodique

à quel point on estimait la valeur et toutes les vertus.
Il est assez remarquable que Démodoque chante les
sujets les plus nobles et les plus sérieux pendant le fes-
tin g c’estàpendant les jeux qu’il chante les amours de

Mars et de Vénus. Il semble que, dans la haute anti-
quité, l’on ait banni des repas les chants trop libres, de
peur d’exciter les hommes à la licence. v

Homère fait traiter avec un soin particulier Démo-
doque, son confrère en poésie. Il lui donne, dans ce
chant, l’épithète noble de héros; il le place sur un siège

distingué; des hérauts le servent. Tout cela con-
firme que les poètes étaient alors en grande estime; par
conséquent , il n’est guère probable qu’Homère ait été

réduit à mendier. Si, après sa mort, ses ouvrages sont
tombés peu à peu dans l’oubli pour quelque temps, il
faut l’attribuer à des circonstances particulières. La »
poésie était alors bien moinslue que chantée 5 les ora-

. ges d’un En: devaient imposer silence à l’harmonie.

Page 113. Ce peuple de hardis nautoniers, ces fa-
meux rameurs qui brisent les flots.

Ces épithètes , dit-on , sont autant de railleries pour
faireentendre que ce peUple , si appliqué à la marine,

Lue devait rien disputer aux autres hommes dans les jeux
et les combats auxquels on s’exerce sur terre. Mais ce
peuple excellait dans la course, et il nelparaît pas avoir
été entièrement inepte aux autres jeux; Je croirais donc
que ces épithètes ne doivent que représenter, sans des
traits plus forts , l’étonnement des Phéaciens. Obser-
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leur adresse, il y aurait en peu de gloire pour Ulysse a
les surpasser.

Ibid. Minerve, sous la forme d’un mortel désigne la
place. g

Cette machine assemblé peu«nécessaire. L’Iliade en

présente une semblable lorsque Minerve, dans la cé-
lébration des jeux, vient relever le fouet d’un des ri-
vaux. Ce que fait ici la même déesse est encore bien
moins important. Cette machine sert à marquer com-
bien les jeux élaient anciennement en, honneur. Mi-
nerve vient ranimer le courage d’Ulysse, qui a été in-
sulté; elle proclame sa victoire. Ceux qui étaient éta-
blis juges des jeux étaient sans doute des personnages

» distingués. "Page I 15. Et le roi d’OEchalie , Euryte.

L’adresse d’Euryte-a tirer de l’arc est fameuseuPour

marier sa fille lole ,1 il fit proposer un combat. , pro-
mettant de la donner à celui qui le vaincrait a cet
exercice. Homère , dans l’lliade, met OEchalie parmi
les villes de la Thessalie.
Ibid. Seulement je craindrais d’être vaincu à la course.

Il a déjà défié les Phéaciens à la course , emporté

par la colère g il rabat ici un peu de cette audace, et ,
sentant ses forces affaiblies par tout ce qu’il a souffert,
il reconnaît qu’il pourrait être vaincu à la course.

Page 116. Il chante les amours ade Mars et de la belle
i Vénus.- -

Scaliger a fait un crime s Homère du sujet de ce
chant. Madame Dacier, d’après une observation d’A-
ristote, dit qu’on doit avoir égard a ceux auxquels un

.poète s’adresse, et que cette règle justifie entièrement
Homère. Pour l’absoudre, elle charge le tableau du
caractère des Phéaciens..Plutarqne avertit que l’inten-
tion du poète grec est de montrer que la musique las...



                                                                     

a

sur. LE CHANT vus. 187
cire et les chansons dissolues rendent les mœurs
désordonnées.

Page H7. Et l’abandonne pour ses barbares Siutiensu

Peuple de Lemnos , venu de Thrace. Leur langue
était un composé de la langue des Thraces et de la
grecque fort corrompue. Vulcain aime Lemnos , as
cause des feux souterrains qui sortent de cette île.
Page tt8. M’ait rendu tous les dons précieux. que je

i lui fis.On sait que le marié donnait au père dalla mariée une
sorte de dot , c’estlà-dire , qu’il lui faisait des préseus-

dont il achetait en quelque façon sa fiancée. Voici donc
la jurisprudence qu’Homère rapporte de cet ancien:
temps : le père de la femme surprise en adultère était
obligé de rendre au mari tous les présens que le maris
avait faits. A plus forte raison le mari-était-il en droit:
de retenir la dot que le père avait donnée à sa fille ,.
comme la jurisprudence des sièclessuivaus l’a décidé.
Dans Athèues , l’adultère était puni de mort. Dracon et’

Selon donnèrent l’impunité à tous ceux qui se venge:-
raieut d’un adultère; mais il était au pouvoir de lat
personne injuriée de commuer la peine en une amenda.
Ceci avait lieu même pour deskcrimes plus graves que J
l’adultère , tels que le meurtre ., comme on le voit danse
l’lliade. Les dieux , ayant beaucoup de conformité
avecles hommes ,navaient la même jurisprudence,,toutk
bizarre que cela doit nous paraître. .
lbid. Le bienfaiteur des hommes. Mercure*,.arrive.-

Cette épithète est donnée àtous les dieux selle cour
vient eupaniculier à MeËure, parce ’qu’il ne fait aucunt

mal aux hommes ,.ni dans la paix ni dansla guerre , nil
sur terre , ni sur mer. D’ailleurs , on attribuait à Mer»-
eure la formation de la société humaine. a

Page [21. Le coffre le plus précieuse.
Une des plus grandes somptuosités des femmes-dé ce!

tempsrlà consistait en de beaux coffres. Le goût s’en ont

* MW
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conservé long-temps. Les Lacédémoniens inventèrent
les serrures. Avant l’usage des clefs, on était accoutumé
de fermer avec des nœuds. Il y en avait de si difficiles
et de si merveilleux , que celui qui en avait le secret
était le seul qui pût les délier. Tel était le nœud gordien.

Celui d’Ulysse était devenu un proverbe , pour expri-
mer une difficulté insoluble.

CHANT 1x.

Page m7. La verte Zacinthe.

Aujourd’hui Zanthe; elle est au midi de Céphalénie
ouïSamé. C’est une île de soixante milles de tour, toute

pleine de hautes montagnes couvertes de bois; et c’est

ce qui lui fit donner ce nom. q
Ibid. Ithaque , plus humble et moins éloignée de

l’Épire.

Ithaque est la plus voisine du continent de l’Épire ,
et la plus occidentale, par rapport à la Grèce. Elle a, au
levant, Dulichium et quelques autres îles, et au midi
Santé et Zacinthe.

On se plaît à voir Ulysse , en parlant d’Ithaqne .,
oublier qu’il doit faire le récit de ses malheurs. Ilprouve
par-là ce qu’il vient de dire , que rien n’est a ses yeux

préférable à la patrie. -
Iéid. Sur les côtes des Ciconiens , sous les murs

d’Ismare.

Ces Ciconiens étaient sur les côtes de Thrace , près
de Maronnée , qu’on prétend être la même qu’lsmare..

Ulysse les attaqua parce qu’ils avaient envoyé du se-
. cours aux Troyens , comme on le voit au second livre

de l’Iliade.

Page mg. Enfin nous abordons à la terre des,
Lotophages.

Polybe a mis l’île des Lotophages près des côtes
«l’Afrique. La peine qu’ont prise les plus grands écris
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vains à justifier Homère , lorsqu’il paraissait s’écarter

de la vraisemblance , est honorable à ce poète , en ce
qu’elle marque la déférence qu’ont pour lui l’antiquité.

Elle est un bon indice de la justesse de la plupart de
ses descriptions et de ses récits. Un bon vent peut porter

i du cap de Malée à cette île en dix jours. On a Cru que
c’était celle qui fut appelée Manier, et par les Arabes
Girba; on la nomme aujourd’hui Gerbi ou Zerbi. Se-
lon Strabon, on y montrait un autel consacré a Ulysse.
Il dit aussi que l’arbre appelé Lotosy abonde, et donne
un fruit délicieux.

Ili’y a une espèce de lotos qui est proprement une
herbe comme du sainfoin. Il y en a une autre appelée
lotos ægyptia , c’estune sorte de lis. Hérodote dit qu’il

naît abondamment dans les eaux du Nil,quand ce fient e
a inondé la terre , qu’il ressemble à un pavot, et qu’a-
près l’avoir séché on en fait du pain. Mais les anciens
prétendent qu’Homère parle d’une troisième espèce ,

appelée Lybica , dont Polybe fait cette description z
s Le lotos est un petit arbre rude, épineux. Son fruit,
a qui a la douceur de celui du palmier , devient, en
» croissant , couleur de pourpre. Il est de la grosseur
a de l’olive.ronde , et a un noyau fort petit. Cet ali-
» mentale goût de la figue etdes dattes, et une odeur

. a encore plus agréable. On en tire un vin délicieux, et
a qui a le goût de vin mêlé avec du miel. s C’était
peut-être cette dernière espèce de lotos ainsi préparée
que goûtèrent les compagnons d’Ulysse :, et cela expli-
querait comment ce fruit triompha de leur raison.

Les compagnons d’Ulysse préfèrent les plaisirs et
le repos des Lotophages aux dangers de la mer. On a
jugé avec raison que ce récit était allégorique. et devait

montrer que ceux qui se livrent aux plaisirs ont de la
peine à s’en arracher , et qu’il ont besoin d’un Ulysse

pour rentrer dans le chemin de la gloire.
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Page :29. Et nous sommes jetés par les ventesur les

terres des Cyclopes.

De l’endroit on l’on a placé l’île des Lotophages ,

on peut facilement être porté dans un jour sur les
terres des Cyclopes, qui, dit-on , habitaient la partie
occidentale de la Sicile , près de Lilybée et de Dré-
panum. Les Grecs donnèrent au nom de ce peuple une-
origine grecque , comme s’il avait été ainsi nommé
parce qu’il n’avait qu’un œil tout rond au milieu du
front. Selon Eustathe , l’œil unique des Cyclopes est
une profonde allégorie; elle doit enseigner que les
hommes, dans la colère ou dans la passion, ne voient
qu’un seul objet.
, Ya-t-il jamais eu un peuple ainsi’nommé’t’iThucydide i

écrit que les bords de la Sicile furent d’abord habités
par des géans appelés Lestrigons et Cyclopes, peuples
sauvages et barbares. Voici ce que dit Cédrénus sur le
sujet dont il s’agit ici : c Ulysse tomba parmi les Cy-
» clopes, dans la Sicile. Il n’est pas vrai que ce peuple
a n’eût qu’un œil -, mais leur stature était gigantesque,

a leur caractère sauvage et féroce. a ’
Le tableau qn’H’omère nous offre dans cet épisode est-

remarquable : il n’est pas entièrement fabuleux; d’un
côté, il nous présente l’origine des sociétés et des gon-

vernemens, qui est le gouvernement paternel , et de
l’antre une nation an,tlropophage. La fable enanimant
par le merveilleux ce tableau , y’répaud unzcoloris

poétique. A I I.Aristote dit que ce n”est qu’à Sparte que le légis-
lateur se mêlait de l’éducation des citoyens , et que ,.
partout ailleurs, chacun, se conduisant comme il von-
lait, régnait, a la manière des Cyclopes, sur sa femme
et sur ses enfans, V

Si c’est la stérilité de la Sicile qu’Homère vante ici,
il parle le langage de l’histoire»

u a:

a:
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Page 13’o. A quelque distance de leurs bords est une

’ petite ile.
On assure qu’il parle de l’île Ægusa, l’île des, chè-

vres. Elle a des prairies , des fontaines , un port com-
mode, et son terroir est fort gras. Cuvier, qui l’a visitée,

,y a observé toutes ces choses. Homère ne nomme pas
l’île: il est vraisemblable, dit-von , que n’étant pas en.-

. core habitée, elle n’avait pas de nom.

Page 132. La, demeure un terrible géant..

On parlait alors desÇyclopes comme on a parlé de l
nos jours des Patagons. Homère a bien soin d’avertir.
que l’antre du Cyclope était dans l’endroit le plus re-
culé, loin de tout secours; il différait des autres Cyclo-
pes en ce qu’il était seul .r, sans femme et sans en faut.
Homère s’est plu à le représenter comme plus farouche

encore que le reste des habitus de ces lieux.
v Tous les écrivains de l’antiquité, tant sacrés que pro-

fanes, parlent des géans. Pour ne citer que Plutarque :
c Ce siècle-là , dit-il , dans la vie de Thésée, portait
» les hommes d’une taille prodigieuse. a L’histoire na-

turellea dissipé ce merveilleux. a Pour ce qui regarde,
p dit M. Bomyare, la découverte des dents, des vertè-

’ au bras, des côtes qu’on donne, attendu leur grandeur
r et leur grosseur, pour des os de géans, que tant de
» villes conservent encore, et montrentcomme tels ,.’
x les naturalistes ont prouvé que c’étaient de véritables
a ossemens d’éléphans,’ou d’autres animaux, soit ter-,

x restres, soit marins , enterrés par hasard dans les.
a différons lieux de la. terre où on les trouve, etc. »

Page I357. Tiens ., bois de ce vin.
Hiéroclès , amené devant son juge , et déchiré de

coups par unevsenteuceioique, reçut dans le creux. de
sa main le sang qui coulait de ses plaies; et le présen-
tant au juge, il lui dit: s Tiens, Cyclope , bois de ce
a vin ,l après t’être nourri de chair humaine. a

me
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Page 14’ . Durant le jour, le palais odorant retentit du
concert harmonieux des flûtes.

s Dans une des sept îles d’Éolie, dit Aristote, on
i» raconte qu’il y a un tombeau dont oudit des choses
» prodigieuses ; on assure qu’on y entend un bruit de
a tambour et de cymbales, avec des cris éclatans. s
Il est, dit-on , aisé de voir que cela est fondé sur le
bruit que faisaient ces feux enfermés dans les cavernes V
de cette île ; et par-là Homère fait allusion à l’ancien
nom de’l’île, Mdligoum’s, du mot phénicien , Mélogi-

min, qui signifie l’île de ceux qui jouent des instrumens.
M. Rochefort réfute ici les commentateurs avec raison r
il observe que d’ordinaire les vents règnent la nuit plus
que le jour.

Page 145. Nous découvrions les feux allumés sur

le rivage,
Comme l’île était tout entourée de rochers,-les habi-

tans d’Ithaque tenaient des feux allumés nuit et jour
pour marquer aux vaisseaux le lieu le plus sûr pour la

descente. ’La sagesse d’Ulysse, et le plaisir de revoir sa patrie,
devaient-ils lui permettre de se livrer au sommeil? Il
n’avait pas fermé l’œil pendant neuf jours et autant de
nuits , ce sommeil était involontaire , et l’effet d’une
fatigue excessive.

Ses compagnons ne pouvaient-ils pas s’apercevoir ,
par la légèreté de cette outre , qu’elle ne renfermait. au-
cun trésor? Il est dit qu’Éole l’avait attachée fortement

au fond du vaisseau.

Page 147. Seul je refuse-d’entrer dans ce port.

Il semble qu’Ulysse songe ici plus à lui-même qu’à
ses compagnons. Le récit d’Homère n’est pas assez dé-

taillé; mais on peut l’expliquerpari la connaissance
s
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qu’il donne en beaucoup d’endroits du caractère d’U-

lysse et de ses compagnons g ils étaient impétueux et
indociles. Il paraît qu’ils furent en cette occasion jus-
tement punis de leur désobéissance. Tout d’ailleurs in.
digue qu’Ulysse était toujours occupé de leur salut.

Page t50. A quelle distance elle est du septentrion ,
du midi.

Ulysse ne veut pas’dire qu’il ignore où sont les quatre

points cardinaux ; mais il veut faire entendre q’n’il lui
est impossible de connaître à quelle élévation du pôle

ils sont, et si Cette île est plus ou moins orientale que
les terres qu’ils connaissent. Selon quelques-uns, Ulysse
ne parle ici quesdu couchant et du levant g le sens est à
peu près le;même. J’ai cru devoir suivre l’explication
de Strabon et d’autres bons critiques. L’ignorance où

se trouve Ulysse a paru quand il est parti de Formies :
car , au lieu de prendre à gauche comme il fallait,
pour aller à Itbaque , il a pris à droite.

Page 151. On voyait à l’entrée des loups et des
lions... apprivoisés.

Circé est l’emblème de la volupté , et Homère veut

faire voir quella volupté dompte les animaux les plus
féroces. Xénophon nous apprend que Socrate ex pliquaitl
ainsi cette fable. Circé, dit on, était une fameuse cour-
tisane qui retint Ulysse chez elle assez longtemps. Ses
mœurs corrompues n’empêchèrent pas la postérité de

lui accorder les honneurs divins. Du temps de Cicéron
elle était encore adorée par les babitans de Circéi. H é-
siode dit qu’Ulysse eut d’elle deux fils, Agrius et Lati-
nus,qui régnèrent en Toscanie. D’autres les appellent
Nausithoüs et Télégonus. Virgile a emprunté d’Ho-
mère toute cette description de Circé , et l’a embellie.

Bine ex audiri gemitns iræque Ieonum.
Vincola rcwsantûm ,rt un sui) nous rudentitm g
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Suigeriquo sues atquo in præsepibus ursî.

Sævire, ac formas maguorum ulularo laperons.

Ennui. lib. vus.

On a critiqué Homère d’avoir donné aces animaux
un caractère doux et apprivoisé , Virgile leur laisse leur
férocité ordinaire. On aurait du se souvenir que, dans;
l’Odyssée,ces animauxne sont pas des métamorphoses,
mais de vrais animaux g le changement qui s’est fait en-
eux marque le pouvoir des enchautemens de Circé.

Page 152. Selon les ordres, noble Ulysse, nous
traversons la forêt.

Longîu a cité ce passage entier , pour montrer que
rien ne donne plus de mouvement au discours que d’en
ôter les liaisons : c C’est la marque d’une vive douleur,
a qui empêche en même temps et forces de parler.

Page 154. Ne dédaigne point l’amour d’une déesse.

Voilà un conseil peu sévère pour un dieu. Dans ces
temps-là ces commerces, étaient non-seulement souf-r
ferla, mais encore permis et même loués. Ulysse, dira-
t-on, peut-être ., ne fit qu’imi’ter ses compagnons. lis
furent possédés par Circé, Ulysse, fortifié par un pré-

. servalif, ne se livre qu’avec quelque sorte de sagesse
pour les délivrer , et pour obtenir les secours qui lui-
sent nécessaires. La moralité de toute cette fable est
que le plaisir est. un ennemi plus dangereux que Pour.»
phème, et plus difficile à vaincre.

Page 155. Après que sa bouche l’a prononcé.

Celui qui exigeait. le serment le dictait lui-même ,.
et il n’oubliant rien pour le rendre très-précis et sans-

aucune équivoque. k
Page 156. Mon âme....en présageait d’aussi terribles.-

Voila la sagesse et la prudence d’Ulysse..
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Télégonus ., qu’Ulysse eut de Circé , le tua, dit-on ., V

par inadvertance.
Telegoni juge plrricîdæ. .

Hou. On: lib. tu, 0d. 29.
Xéuocrate , envoyé chez Antipater , de la part des

Athéniens , pour traiter du rachat des prisonniers , et
piuvité par lui à sa table, lui répondit avec succès ce

qu’Ulysse dit à Circé : e Quel homme, en ma place.I
a s’il n’a pas dépouillé tout sentiment d’humanité *

a pourrait goûter ni aliment ni breuvage avant d’avoir
a obtenu la délivrance de ses compagnons ? n

Page 156. Avec plus de jeunesse, plus de force et
de beauté.

. La joie de se voir délivrés des maux qui accompa-
gnent toujours le vicieux , et d’être en possession des
biens que la vertu promet à ceux qui la suivent, les
raieunit et les fait paraître tout antres.

Page 160. A consumer dans un bûcher des
olfrandes précieuses. ,

Du miel , des fleurs , de riches étoffes , des armes p.
comme c’était la coutume. Il ne fallait offrir aux morts
aucun animal fécond.

Page 16:. Il se précipite du toit.

On allait sur les toits des maisons; ils étaient tous
en terrasse.

Sun LA naseau-ra u’ULvsse aux Essarts.

Je considérerai les motifs de la descente d’Ulysse aux
enfers, et le lieu où l’on place la scène.

Pourquoi Circé dit-elle à Ulysse qu’il doit descendre
aux enfers, et aller consulter l’ombre de Tirésias È’
N’était-elle pas déesse? Ne pouvait- elle pas lui décou- e

vrir tout ce qu’il apprend dans l’empire ténébreux,

et lui épargner un voyage si terrible?
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Eustathe dit que Circé veut qu’Ulysse apprenne de

la bouche même de Iirésias s que la mort lui doit
au venir de la mer; s afin qu’il soit disposé à s’arrêter

dans son ile. Madame Dacier et Pope répètent ces
paroles d’Eustathe. . a

Cette réponse est peu satisfaisante. La passion de
Circé pour Ulysse n’éclate pas d’une manière assez vivew

pour recourir à cette explication : son caractère est plus
d’une courtisane que d’une amante. Les détails où
elle entre en donnant ce conseil au héros , annoncent
un antre but. D’ailleurs ces paroles où l’on prétend
que Tirésias dit à Ulysse s que la mort doit lui venir de
s la mer , a et qui se trouvent au chant suivant-, page
missent devoir être interprétées en un sens absolument

- contraire. Enfin si Circé, comme déesse, savait ce que
.Tirésias dirait à Ulysse , elle pouvait aussi savoir que
ce chef n’en serait pas moins disposé à partir. f

La descente d’Uljsse aux enfers peut être considérée

ou comme une allégorie, ou comme un voyage à quel-
que lieu ou se faisaient des évocations z, peut- être ici
l’allégorie se mêle à l’histoire. a

Le côté allégorique n’est pas difficile à saisir. Un

homme sage doit, autant qu’il dépend de lui, ne rien
ignorer z, il devait être prêt, s’il le fallait , à pénétrer
dans les entrailles de’la terre , à descendre aux enfers
pour découvrir la vérité. Un homme intrépide est ferme
au milieu des plus grands périls, il n’est point d’épreuve

assez forte qui le fasse reculer. C’est sous le même em-
blème que paraissent être représentés les exploits des
plus grands héro: de l’antiquité.

Ceux qui formaient des expéditions et des voyages
trèsnéloignés, dit Strabon, passaient pour êtrepdescen-
dus aux enfers. Il semble donc que Circé annonce à
Ulysse qu’en reparaissant dans sa patrie il sortirait
comme du tombeau, et ne devrait son salut qu’àrl’eifort

le. plus extraordinaire du courage."
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Je ne m’arrêterai pas plus long-temps à l’allégorie.

C’est un pays où d’autres risqueront peutoêtre moins

de s’égarer. ’ *
Je passe au point de vue historique , et ie me crois

fondé àsoulenir que l’intention d’Homère est de repré-

senter une course d’Ulysse, dont le but" était d’évoquer

i les mânes. Mais pourquoi aller consulter Tirésias ? Circé
ne connaissait-elle pas tous les secrets de la magie?

D’abord elle n’était pas au rang des grandes déesses.

La volupté était le but de ses enchantemens: elle pou-
vait ne pas connaître tous les secrets de l’empire téné-

breux. Disons ensuite que les rangs entre les dieux et
ces fameux devins n’étaient pas entièrement fixés. Ti-

résias, selon la fable, ne futâil pas pris pour arbitre
entre Jupiter et Junon sur un badinage indigne de ces
dieux 3’ Les habitans de l’Olympe avaient été des

hommesgceux-ci pouvaient aspirer aux honneurs dont,
jouissaient les premiers. Il n’y avait rien de plus célèbre
que les oracles de Tirésias. Callimaque donne a ce pro- *
phète le privilège de prédire après sa mort : Cicéron
en parle aussi. La grande réputation qu’eut Tirésias
pendant sa vie, et dont on peut juger par le rôle im-

ortans u’il ioue dans les tra édies anciennes établitm

p q l g scette opinion. Non seulement Tirésias prophétisa après
sa mort, mais il eut une fille nommée Daphné, qui-fut
prêtresse à Delphes.

Mais Homère , en conduisant son héros aux enfers,
n’avait-il pas encore un autre but que de lui faire con-
sulter l’ombre de Tirésins i’ Il faut remonter ici jusqu’à

l’origine du culte des morts et des dieux lares.

Les honneurs qu’on leur rendait dans le vestibule
venaitnt de l’ancienne coutume d’y enterrer les morts,
qui a subsisté long-temps en Égypte. Lorsqu’on les
transporta ailleurs, on rendit à leurs représentations
les mêmes devoirs. Ce culte devait naturellement con-
duire ’a des évocations , pratique qui passa de l’Orient
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daasla Grèce, où on la voit établie du temps d’Homëre.

il y avait des gens qui faisaient publiquement profession
d’évoquer les âmes, et il y avait des temples consacrés

auxmânes, où l’on allait consulter les morts. Il y en
avait un chez les Thesprotes. La magie était une ex-

teution du culte religieux. , g
A ces faits , joignons ce qui nous a été transmis au

sujet des mystères qui remontent à une haute antiquitéf
et dont on a’cru qu’Homère avait eu connaissance 5 ce

que pourrait indiquer Sa description des enfers. Car on
pense , avec assez de fondement , qu’une partie consi-
dérable de ces mystères consistait en évocations; et si
Homère n’a pas été initié lui-même, comme on l’a

dit rà ceux de Cérès Éleusine, il a pu puiser dans
quelque antre, source. Orphée passe pour avoir reçu
l’initiation, et pour être lui-même descendu aux enfers.
Il paraît qu’Homère a voulu représenter une partie de

ces mystères. i
Quoi qu’il en soit, il est reconnu qu’on aVait institué

un culte non seulement aux dieux lares de sa famille ,
mais en général aux mânes. Ce culte, auquel on asso-
ciait souvent les évocations , se pratiquait sans doute
dans les grands périls , dans les expiations. Les dieux
avaient, si je puis ainsi parler, leurs départemens sépa-
rés; l’empire ténébreux avait ses secrets; il n’était pas

t même permis à tous les dieux de les pénétrer.

Ulysse ne va pas seulement aux enfers pour con-
sulter Tirésias. Circé lui dit expressément d’y faire un
sacrifice aux morts et de leur’promettre solennellement
de riches offrandes, lorsqu’il serait de retour dans.
sa patrie. Elle décrit toutes les cérémonies de ce sacri-
fice. Les compagnons d’Ulysse doivent appeler à grands
cris Pluton et Proserpine. On voit clairement ici l’u-
sage d’honorer les morts par un culte religieux. Le
héros persécuté par le sort ne devait rien négliger de
ce que lui prescrivaient d’anciens rites pour l’adoucir ,
et pouffléchir au moins les dieux des’enfers.

l
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’Ulysse , éloigné depuis si long-temps des autels ou

il sacrifiait à ses lares, était particulièrement appelés à
oflïir un sacrifice aux morts. J’ai parlé d’un temple des

Thesprotes dédié aux mânes. Quand même Homère
n’eût pas suivi des traditions consacrées par l’antiquité,
et qu’Orphe’e paraît avoir célébrées, quoi de plus ne-

turel a une imagination poétique que de transporter un
héros ., non dans ce temple , ou dans quelque autre
semblable , mais sur la rive même des enfers? J’ai dit
que des expiations étaient souvent le but de ces évo-
cations. Ce qui le confirma , c’est que Tiréslas ordonna
à Ulysse un voyage accompagné de quelques cérémo-
nies pour apaiser le courroux de Neptune.

Quant aux cérémonies qui accompagnent ces évo-
cations , on les retrouve dans l’histoire , et même ou
en voit une copie exacte dans d’autres poètes , qui pro-
bablement n’eusseut pas marché ici sur les traces d’Ho-
mère ., si ses peintures u’eussent pas été conformes à la

traduction. .Voici deux passages de Silius :

* Mactsre repostieMox umbris, inqnit , censuels piseula oigne
Sub lucem pecudes , reclusæqne abdere terras

anantem jugul-ù spirantûm cæde cruorem.
Tune populos tibi ragua suas pallentia minent...
Eductnm que tene vaginâ interritus ensem.
Quæcumque ante animas tendant potare mon!!! ,
Disjice, dùm castæ procedat imago Sibyllæ.

l Lib. sur.
Je serai moins long dans l’examen de l’endroit où

Homère place la descente d’Ulysse aux enfers. C’est
dit-il , à l’extrémité de l’empire de la mer, dans la de-

meure des Cimmériens. Ici nous n’avons que des con-
jectures très vagues. La plupart mettent la scène près
de l’Aveme. Pausanias croit que ce poète, ayant vu
dans le pays des Thesprotes les fleuves dont il parle , a

- donné leur nom aux fleuves des enfers- Silius dit que
le lac Lucrin fut appelé anciennement 009w, et l’A-
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verne , Styx. Est-ce Homère qui leur fit donner ces
noms, ou nous apprend-il leur nom véritable? Ulysse
arrivant le même jour aux enfers , en partant de l’île
de Circé ., l’endroit où il aborde ne pouvait être éloi-
gué. a Les anciens ,’ dit Strabon , ont placé la nécro-
mancie d’I-Iomère près de l’Averne. a On a écrit que

des Cimmériens habitèrent autrefois l’ltalie; que la
grotte fameuse de Pausilype fut commencée environ au
temps de la guerre de Troie, et que les Grecs y offrirent
un sacrifice aux mânes, ce qui a pu donner lieu aux

fictions d’Homère. a
Mais la description d’Homère ne s’accorde pas avec

celle des lieux où l’on veut que la scène se passe. Son
héros traverse la mer , arrive à l’extrémité de l’empire

de Neptune , dans un pays couvert de ténèbres. a Ja-
r mais, dit le poète, le soleil ne regarde ce pays , soit
I» qu’il. monte vers les cieux , soit qu’il roule vers l’O-

a céan. a On ne reconnaît pas a cette peinture l’Italie,
contrée que le soleil regarde avec complaisance. Aussi
plusieurs out-ils placé ailleurs le séjour des enfers que
dépeint Homère; ils l’ont reculé vers le nord.

Un anglais , Georges Carleton, a entrepris de prouver
que, par le pays des Cimmérieus où se rendit Ulysse ,
il faut entendre l’Aogleterre. Les principales raisons sur
lesquelles il se fonde , sont qu’il y eut des Cimbres qui
passèrent dans ce pays , qu’il est presque toujours cou-
vert de nuages j et que les anciens Bretons étaient fort
adonnés à la magie.

Ces raisons ne paraissent pas trop bonnes. Quoique
l’Angleterre soit souvent couverte de nuages , il s’en
faut bien que son climat ressemble à la peinture que fait
Homère d’une contrée toujours enveloppée de la nuit ,

que ne regarde jamais le soleil , etc. Si les anciens Bre-
tons étaieut adonnés à la magie, ils avaient cela de
commun avec la plupart des nations de leur temps.

D’autres , comme Claudien , disent qu’aujrspport de
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la renommée, une des côtes septentrionales des Gaules
fut le lieu de ces évocations. Carleton eût pu citer cette
autorité pour confirmer sonhypothèse.

Comme le vent qui conduisait le vaisseau d’Ulysse
fut envoyé par Circé, il serait facile de mettre ici du
merVeilleux , etpde dire que ce chef fit en très-peu de
temps une route immense. Mais Homère ne paraît pas
avoireu recours à ce merveilleux , qui seul pourrait
tirer d’embarras les commentateurs.

Il reste une autre solution qu’on ne leur arrache pas
aisément, et qui peutoêtre est la seule vraie ;c’est
qu’Homère n’avait pas des notions fort exactes des pays

que parcourut Ulysse. * D’ailleurs , puisqu’il racontait
v des aventures fabuleuses , étaitvil nécessaire qu’il mar- .

quâtsiprécisémeut lelieu de la scène Î? Les commen-
tateurs diront-ils encore ici , pour le justifier , que tout
était bon pourlesjPhéacieus? mais ils oublient que ce
ne sont pas des Phéacieus qui lisent Homère. .

Je finirai par rapporter deux passages, l’un de Strat-
bou,l’autre de Denys. Homère, dit le premier , a pu
connaître le Bosphore cimbrique, et les Cimbres qui
depuis s’étaient répandus jusqu’à l’ionie..C’est d’après

les descriptions de leur pays qu’il a offert, dans celle des
enfers, l’image d’une contrée toujours sombre et cou-

verte de nuages.
Deuys , au rapport d’un témoin oculaire , dit que

les Cimbres du Bosphore , pour se garantir du froid.
habitaient des antres souterrains g qu’ils vivaient du
produit des mines et de la magie g que les étrangers ,
pour leur demander des métaux et la connaissance de
l’avenir , étaient obligés d’entrer dans les entrailles de

la terre getque ce peuple, ayant reçu quelques lois,
fuyait cependant le soleil , et ne sortait que la nuit du
fond de ses antres. Des voyageurs modernes rapportent
que des peuplades du Kamtchatka vivent de même
sans terre.
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Il semble donc que ces contrées, ,moinspfavorisées de

la nature, et des cavernes habitées par des hommes
adonnés a la magie , ont pu suggérer à Homère quel-
ques traits du tableau’qu’il fait des enfers.

Il serait assez singulier que les erreurs ou tomba Ho-
mère. par rapport au climat du pays, ou il établit l’entrée

des enfers, n’eussent pas empêché ses successeurs de
suivre ses traces à cet égard. Ce serait une nouvelle
preuve du pouvoir de sa muse. i

Je présente ici une dernière conjecture , pour con-
ciller, s’il se peut, la géographie avec cerécit d’Ulysse;

c’estqu’il y avait dans ces lieux quelque endroit inculte,
marécageux, quelque antre obscur où ne luisait jamais
le soleil, et que l’on appelait l’entrée des enfers :alors

ce qu’Homère dit du pays entier ne regarderait pro-
prement que ce canton et cet antre (t).

(t) Je renvoie le lecteur aux Remarques sur le chant X H, qu
ont pour objet les Voyages d’Ulysse.

l

rut ou naissain: vomira.
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D’HOMÈRE.

- A. -..- .5CHANT XI.

p-u-
[arguer a la mer notre veinent: , nous l’armonr de
me: et des voiles, nous embarquons les victimes, en-
fin nous y montons nons-mêmes, pâles , lestpaupièrel
mouillées de larmes, l’une saisie d*horreur. La déesse,

qui triomphe par sa beautéet par les accens de se voix.
Circé , nous envoie un vent favorable; compagnon (il
dèle de notre route ., il souffle; nos voiles s’enflent ,
notre proue fend avec impétuosité la mer azurée. Nous

sommes usois et tranquilles , taudis que le pilote et
le vent dirigent notre course. Durant le jour entier sont Z
Jeu-dues les voiles du vaisseau qui franchit l’empire du
ondes ; et lorsqu’enfio le soleil disparaît, et que les té.
«zèbres de la nuit se répandent ,l nous touchons à l’ex-

trémité de la profonde mer. La sont les habitations-des.)
Cimmérient, toujours couvertes d’épais nuages et dione
noire obscurité. Jamais le dieu brillant du jour n’y
porte ses regards ,. soit qu’il gravisse vers le haut sorn-
-»met de la voûte étoilée, soit que son choridescende des

ïcieux. et roule vers la terre; une éternelle nuit cuves
loppe de ses voiles funèbres les malheureux babilan.

de ces contrées. , q
Abordés au rivage, nous débarquons nos victimes,:

et nous pénétrons jusqu’au lieu que nous indiqua Circé-t
l’cnfer s’ouvre à nos regards. Là Eurylope et Périmède

moisissent les victimes g moi , armé de mon glaive étin-
«celam, je creuse une fosse large ., profonde1 f il" "5

1V.



                                                                     

2 * I * L’ODYSSËE.
bords coule des effusions de miel , de vin , et d’eau
limpide , et l’honneur du peuple entier des mânes s la
fleur pure de farine blanchit ccs’libations.Que de priè-
res j’adresse aux ombres l je prometsede leurimmoler,
dès que je rentrerai dans lthaque , une génisse stérile ,
la plus belle de’mes troupeaux, et d’allumer un bûcher
chargé d’olfrandes précieuses ; je promets à Tirésias le

sacrifice d’un bélier, le plus distingué de ceux qui
paissent dans mes prairies, et aussi noir que la nuit.

Après avoir adressé aux morts mes prières et mes
vœux , j’égorge les victimes sur la fusse. Le sang coule
enlnoirsworreus. Bientôt du fond de l’Érèbe s’élève de

de tous côtés le peuple léger des ombres. Ou voit con-
fondus les épouses, les hommes enlevésdès leur prin-
temps , les vieillards courbés sous le faix des ans et des
travaux , les jeunes filles gémissant d’avoir exhalé à

leur tendre aurore le souffle dola vie , une foule de»
guerriers , victimes de Mars , couverts de profondes
blessures , et chargés, d’armes ensanglantées. Ces om-

bres se pressaient autour de la fosse avec des hurlemens
affreux; j’étais’glacé par la terreur.Cependantj’anime les

miens aldépouiller les victimes étendues sans vie, à les
livrer à la flamme, en invoquant à grand cris les dieux
infernaux , l’horriblelPluton , et l’inexorahle Pro-l

v serpine.’Moi , le glaiveà la main , loin de reculer, j’ose
éèarter la foule des ombregsans leur permettred’appro-
cher du sang, avant que’Tirésias ait rendu ses oracles.

’D’abord m’apparaît l’ombre de notre compagnon ,

le malheureux Elpéuor g la terre ne l’avait pas encore
reçu dans son sein. Entraînés par d’autres soins , nous
avion’s’laisséson corps dans le palais de Circé, sansl’ar-

roser de nos larmes , sans lui rendre les honneurs fu-
néraires. A son aspect , touché de. compassion , mes
yeux se mouillèrent de pleurs. Elpéuor, dis-je , com-
ment és-tu descendu au séjour de la" profonde nuit?
Sans voile et sans aviron, tu as devancé mon navire.

Ofils’généreux de Lnërte,répond-il d’one voix gémis-



                                                                     

CHANT xr. t ri 3
saute, un mauvais génie, et l’excès d’une liqueur fatale,

causèrent’ma perte. Couché au haut du palais de Circé,

mon réveil lut 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 ton
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, dès que tu reverras
l’île de Circé, te souvenir encore de ton compagnon s
car je sais qu’échappe’ du royaume des morts, ton na-
vire doit aborder encore à cette île. Ne m’y abandonne
point sans m’avoir donné des larmes, sans m’avoiracs
cordé un paisible tombeau; que je n’aie pas le malheur
de t’attirer l’indignation des dieux. Consume mon corps.

toutes mes armes, et dresse au Bord de la mer, ’a un
i infortuné, un monument qui soit connu des races fu-

tures ;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 pro-
met, les vœux seront pleinement accomplis.

Nous formions ce’ lugubre entretien g je tenois d’un

bras .ferme mon glaive nu sur le sang; le fantôme,
V dont je n’étais séparé que-par la fosse, ne cessait d’ex-

primer sa douleur et ses vœux. Tout à coup s’élève
l’ombre pale de ma mère, la fille d’Autolicus, la vénéo

nble Anticlée; 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
efiort qu’il m’en coûte, je ne laissa point approcher du
sang cette ombre chérie’v avant d’avoir rempli mon
premier devoir et consulté Tirésias.

Enfin, blanc de vieillesse, le prophète, «l’honneur
de Thèbes, Tirésias paraît. Il tient en main son sceptre
d’or. Il me regarde, et soudain me reconnaît. 0 fils

’li



                                                                     

I. I . L’onvssis.
infortuné de Laërte, dit-il, pourquoi as-tn quitté la
lumière du soleil, et vu les mânes et leur horrible sé-
jour? Recule de la fosse, relire ton glaive, laisse-moi
m?abreuver de ce sans, et je le dévoilerai l’avenir. Il
dit, je reculade retire mon glaive. L’ombre approche
a’abreuve du sans noir. Voici ses oracles :

Fameux Ulysse.l tu n’aspire: qu’après un fortuné re-

tour dans ta pat-rie: mais un dieu sèmera des obstacles
sur ta route, tu n’échappera 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. c

Cependant vous parviendrez, quoique à travers une
foule de maux au séjour de vos ancêtres; mais ce n’est
qu’a cette condition : maîtrises les désirs et ceux de les
compagnons, lorsqu’écbappé aux tempêtes; lon vais-
seau heurtera les bords de l’île de Thrinacie. La, vous
verrez paître (1ans de belles prairies les tronpeauxflo-
rieurs; du Soleil, l’œil et l’oreille de l’univers. Respectez

ces troupeaux, alors l’infortune s’acharne en vain à vous

poursuivre; vous rapporterez un jour vos pas dans,
Ithaque. Malheur à vous si vous répandez leur sans l
le t’aunoucela perte de ton vaisseau et de tes. compu-
gnons : et si, par la faveur des dieu-a, tu évites toi-
même le trépas, ton retour est lent, malheureux; après
avoir vu disparaître tous les amie, tu reviens dans ta
patrie, seul, sur un navire étranger. De nouvellea
disgracee t’attendent au sein de ton palais; tu y trouvea
des princes ambitieux qui envahissent tes biens, bri.
gisent la main de ta vertueuse épouse, et cherchent à
la séduire par l’offre de leurs" dans. Cependant parais
dans la demeure, et tu puniras leur orgueil et leur
insolence. V p

Mais après les avoir immolés par la ruse on par la-
force, homme ne pour les périls et les travauxv re-
prends, il le faut, reprends l’aviron , parcours de
nouveau l’onde et la terre jusqu’à ce que tu arrives chu

’ un peuple qui n’a aucune connaissance de Neptune,
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(2mm xr. 5qui n’assaisonue point de sel ses alimens , qui même
n’a jamais entendu parler ni de proue que le vermillon
colore , ni de rames , ces ailes des navires. Je vais te
donner un signe certain de ton arrivée chez ce peuple.
Un étranger , attachant l’œil sur le large aviron qui se-
ra dans la main , se présentera devant loi -, il dira qu’un
van repose sur ton épaule brillante de pourpre : enfonce
l’aviron dans cette terre -, offre à Neptune, au milieu de
ce peuple, de beaux sacrifices, un bélier, un verrat, un
taureau g laisse dans ce lien ton aviron, et pars. Retour-
né dans ton palais, fais ruisseler en l’honneur des dieux
du spacieux Olyrirpe, sans en oublier aucun , le sang
des hécatombes les plus distinguées. Alors tu auras en;
fin apaisé Neptunegiel, loin de la mer, la mort te plon-
geant dans un paisible sommeil, déliera doucementle fil
de ta vie , a la fin de la plus longue et de la plus heu-
reuse vieillesse, et tu laisseras ton peuple dans la pros-
périté. La vérité même a dicté cet oracle. ’

Il dit. Tirésias,repartis-ie, les décrets des dieux s’ac-
compliront. Mais je vois près de la fosse l’ombre de ma
mère immobile et muette : elle n’adresse pas une parole
a son fils , ni même ne lève sur lui ses regards. Dis . ô
divin prophète, par quel moyen pourra-bellone re-
con naître .7 -

Tu vas l’apprendre , répond-il. Celui des morts au-
quel tu permettrasd’approeher de cette fosse , et de
s’abrenver de ce sang, ne tardera pas à te reconnaître ,
et t’instruira de ce qui peut t’intéresser 5 mais celui que

tu en écarteras fuira dans la nuit profonde.
L’ombre, après m’avoir rendu sesoracles , se retire

et se perd dans la sombre demeure de Pluton. Je restais
avec constance en ce lieu. Ma mère enfin s’approche ,
touche de ses lèvres le sang noir des victimes. O mon
fils, dit- elle soudain d’une voixlamentable, cognaient
es-tu descendu vivant dansfe séjour de ténèbres! l’ -

pool en est interdit à ceux qui respirent. De grand!
fleuves , de redoutables torrens, et avant. d’y arriver .

Eï



                                                                     

6 rancune..- un’e’barrière immense,’l’0ce’an, qu’on ne peut franchir

sans le secours du meilleur des vaisseaux , nous sépa-
rent. A ton retour de Troie, égaré long- temps dans tu

’ course , aurais-tu été jeté, avec les compagnos , dans
cette triste demeure Ï? Quoi l tu n’es pas encore rentré
dans [chaque Î’ tes yeux n’ont ils pas revu Pénélope et,
lon fils l’

Ma mère , dis-je, l’excès de mes (lissâmes m’a cons

traim d’aller dans l’empire des morts consulter l’ombre

de Tirésias. Toujours errant de plage en plage g poussé
d’infortune en infortune , du moment ou , sur les pas
du grand Agamemnon , 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 plongé dans l’éternelle nuit des enfers 1’ Sont-

ce les langeurs de longues infirmités? ou Diane , par
le vol rapide et insensible de ses flèches , a-t-elle rom.-
pu la trame. de tes jours? Parle-moi du bon vieillard
mon père , Laërte , et du fils que je laissai dans mon
palais g vivent-ils encore f 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 con-
naître aussi les pensées , les sentimens de mon épouse.
Un lien étroit l’attache-t-il t0ujours à cet enfant? et
veille-belle à la conservation de mes biens i’ ou enfin
art-elle donné sa main à quelque prince illustre de la

Grèce ? zTon épouse [répond me mère vénérable , rien an-
rait-il pu ébranler sa constance ’5’ Ah l 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 les domaines 3
déjà Télémaque, tout jeune qu’il est, dirige la culture

de les; champs g et , formé par le ciel , pour être roi et
juge suprême , 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 5 absorbé dans le. déses-



                                                                     

CHANT xr. 7poir, ilse cache au sein de ses campagnes. Il s’y traite du-
rement. Il n’est plus pour lui ni tapis brillans,ui superbes l
couvertures , ni riches vêtemens 5 l’hiver même , il n’a

d’autre lit que la terre : enveloppé de vils manteaux ,
entouré de ses esclaves , ce roi sommeille près du feu.
dans la poussière. Dans les jonuplns heureux de l’été
et de l’automne , on lui forme , a l’abri d’une treille,

au milieu de ses fertiles vignobles , un humble lit des
feuilles dont la terre est jonchée. Là .- il gémit g chaque
instant accroît son désespoir; il déplore sans cesse sa,
destinée , et à tantide peinese joint le fardeau de l’im-
portune vieillesse. C’est. ainsiçqne je vis arriver le terme
fatal. Non , les traits de Diane ,.mort trop fortunée ,
ne me précipitèrent-pointu tombeau , ni aucune infil-
mité , sort commundes hommes , ne sépara mon âme
d’un corps lentement consumé a mais les soupirs et les
pleurs continuels que je te donnais , mon cher Ulysse ,
mes vives inquiétudes sur la destinée, le souvenir tors-
jours présent de ton âme noble et tendre , m’arrsclso-
rent enfin , après de longs tourmens , cette lumière
tant souhaitée , la lumière du jour. I,

-Elle dit. Je désire ardemment d’embrasser la pâle n
image d’une mère adorée; trois fois je m’élance pour

la serrer coutre 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
me mère , m’écriai-je , pourquoi te dérober armes em-

brassements? Unis ces tendres étreintes , au moins
dans les enfers DÂDOI’II serions rassasiés du plaisir
amer de confondre no larmes. Cruelle Proserpiue , au
lieu de cette ombre si chère , ne m’as-tu envoyé qu’un

vain fantôme pour redoubler mes gémissemens et mon
désespoir P

Hélas! mon fils . le plus infortuné des humains, ré-
pondit l’ombre , la déesse des enfers , ProserpÎne 1 11°
t’as point abusé. Telle est , après le trépas . la condiliuu
des mortels : ils n’ont plus ni chairs , ni os , mm et! la



                                                                     

8 ’ L’ourssée.
proie de la flamme dévorante ., dès que le corps pâle
et glacé a exhalé le souffle de la vie; l’âme j, comme un

songe voltigeant , fuit au; séjour des ombres. Hâte-toi.r
remonte à la lumière , et souviens-toi de tous les secrets
de l’empire ténébreux ; qu’un jour la bouche les dév-

Voile s ta fidèle Pénélop. v i
Cependant , envoyées parla redoutable Proserpine .,

qui hâtait-leurs pas , accourent les ombres des épousa
"et des filles des plus grands héros ; elles se pressent en
foule autour dela 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’a-
breuver toutes a la fois du sang des victimes. Elles

’ approchent donc tour- s" tour . je les interroge à loisir;
elles m’appennent leur race et les événemens fameux
de leur vie.

v h ’ Celle qui s’offre à mes premiers regards est Tyro ,
d’un sans illustre ., la fille du redoutable Salmonée .. et

J’épouse de Crélhée . né d’Éole , jadis’éprise du divin

fleuve Éuipée , qui épanchait dans les campagnes les
plus belles eaux; elle’se baignait souvent dans ce cris-
tal limpide. Neptune ., un jour , sous la forme de ce
dieu , surprend la jeune beauté: près du fleuve roulant
dans la ruer. Soudain les vagues azurées s’élèvent
comme une montagne, et se courbant en voûte autour
odes deus amans , dérobent à tous les regards le dieu et
l’aimable mortelle. Il lui délie la ceinture ; sur lesyeux
de Tyro flotte la vapeur d’un lé ommeib, qui favo-
rise l’erreur de cetteamante. B’fi’yro , lui dit le roi ’

des mers, tu ne dois pas rong’ e ma flamme. Avant
que l’année ait fini son tour ., tu seras mère de deux il-
lustres rejetons ; la couche» des immortels enfante des
héros. Élève ces heureux fruits, prodigue leur les plus
tendreslsoins. Rentre dans le palais «de ton père; mais
garde toi de révéler ce secret important , qu’il sait
renfermé au fond de ton tueur. Reconnais le dieu qui
commande aux flots. En achevant ces paroles , il se



                                                                     

CHANT x1. 9précipite dans les vagues agitées de la mer. An temps
’ marqué, Tyro mit au jour Pélias et Nélée , qui tous

deux.I ministres du grand Jupiter, furent décorés du
sceptre : l’un régna sur les plaines étendues d’lolcos,

couvertes de troupeaux; l’autre fit la gloire de Pylos. .
Tyro fut ensuite unie à un mortel. D’elle et de Créthée
son époux naquirent d’autres rejetons célèbres, Æson ;

Phérès, Amythaon, dont le char volait dans la car-

rière. 1L’ombre d’Antiope vint, Antiope , dont Asope fut

le père , et qui reposa entre les bras de Jupiter. Ses
deux fils, Amphion et Zétus , illustrèrent sa race. Ce
sont eux qui jetèrent les fondemens de Thèbes aux sept

- portes, et la munirent de tours, ne pouvant ., malgré
leur valeur, habiter sans remparts une ville si spacieuse. i

Cène ombre disparut, et je vis l’épouse d’AmphÎd

tryou , Alcmèue : elle reçut dans ses bras le dieu du
tonnerre; de cette union naquitle plus granddes hé-
ros , cet Hercule au cœur de lion , invincible dans les
combats. A mes regards s’offrit aussi Mégare, la fille du
superbe Créon, associée par les nœuds de l’hymen à ce
héros nommé le fils d’Amphitryon.I mais dont la cons-
tance et I’intrépidité annonçaient un rejeton des dieux;

I Je vis l’ombre de la mère d’OEdipe, l’infortuuéo

Epicaste,’ qui, par une aveugle erreur, commit l’action
la plus atroce, épousa son propre fils : parricide , il
souilla le lit de sa mère. ’Cet horrible inceste fut dévoilé

par les dieux. Roi de la fameuse Thèbes par leurs fu-
nestes décrets, il soumit dans ces murs tout ce que
l’infortune a de plus terrible. La reine, dans l’accès du

plus violent desespoir; termina ses jours : elle attacha
un cordon fatal à une poutre élevée. ; on l’y vit sus-
pendue, son ante fuit dans la demeure éternelle des en.
fers, laissant à son fils tontes les furies , et les inexpri-
mables malheurs qu’elles ’ ne se lassent point d’entamer

sur la tête d’un mortel pour remplir les malédictions

d’une mère. ’ . 1k t



                                                                     

t O L’ourssfie.
Je vis la belle Chloris, la plus jeune des filles d’Am-

Iphion. Le roi qui tint le sceptre avec éclat dans
Orchomène et Pylos, Nélée, charmé de ses graces, la
combla des plus magnifiques présents, et la c0uduisit
dans son palais. De cet hymen naquirent trois fils illus.
tres, Nestor; Cliromius, le fier Périclymène, et une
fille ., l’aimable Péro , la merveille de son siècle. Elle
était recherchée avec ardeur par tous les princes voi-
sins: mais, pour l’obtenir de Nélée, il faut (entre-
prise terrible glui amener des champs de Phylacé les
taureaux indomptables . retenus injustement par le su-
perbe Iphiclus. Le seul Mélampe; un divin prophète,
ose annoncer qu’il tentera les hasards de cette con-
q-uéte, et qu’il triomphera. Traversé par les arrêts des
dieux , il est d’abord vaincu par des pâtres féroces, et
chargé de chaînes. Les jours et les mais s’écoulent, l’au.-

g née finit son cours, l’heure arrive; Tout a coup l’in-

exorable ipliiclus ôte les liens à son prisonnier, qui a
su lui expliquer d’anciens oracles. Ainsi s’accomplit la

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

mère de deux itéras. Castor, qui dompte les coursiers,
I’ollux, qui triomphe armé du ceste. Ils vivent, quoi-
qu’au- sein profond de l’empire des morts : honorés

de Jupiter an-dela du tombeau , chaque journée , et
tour a tour. ils renaissent a la lumière et se replongent
au séjour de I’Érèbe; ils partagent les honneurs qu’on.

rend aux dieux. . .Je vis aussi arriver l’épouse d-’Aloëu4, iphimédée,

t fièreId’avoir en Neptune entre ses bras. De cette union
naquirent deux fils (leur vie eut cependant un terme
font court), Éphialtès et 0ms... qui surpassèrent tous les
géans. Le seul Orion, qui fut le plaster rible des enfaos
de la terre , eut une stature plus majestueuse et plus
gigantesque. encore. A peine comptaient-ils neuf sur;
déjà neuf coudéesétaient la mesure du contour de leur

mes. vins-sept celle de leur hauteur effrayante. QI.-*I---. -Ee



                                                                     

CHANT x1. Hsmillai: de leur taille et de leur force plus qu’hu-
maline, amont eux qui menacèrent les immortels d’ap-
porter-dans leur séjour le tumulte et l’horreur de la

.guerre. Pour escalader les cieux, leurs bras s’efforcèreul i
de rouler l’Ossa jusque sur l’Olympe élevé, et de char-
3er ensuite l’Ossa du Pélion avecises forêts chance-
lantes. S’ils étaient parvenus à l’âge mûr , ils auraient

accompli leur dessein ; mais avant qu’u’n tendre duvet
eût fleuri sous leur tempe et bruni leur menton, le fils
de Jupiter et de Latone lança deux flèches , et les des;
gênas furent précipités dans les enfers. ’

Phèdre parut à mes yeux ainsi que Promis ,- et.
Ariane, fille du sage Minos; la belle Ariane, que fadés
Thésée enleva de Crète pour la mener aux ileurt’uws
contrées où s’élèvent les murs notées d’Athènes. Vain

L espoir! atteinte des flèches de Diane (ainsi l’attente
Bacehus), l’île de Dia fut son tombeau. .

Enfin du séjour’de l’éternelle nuit sortirent les om-
Brcs de Mæra, de Climèue et de l’odieuse Ériphyle, qui
pour un collier d’or , vendit son époux. Je ne’puil
vous décrire ni vous nommer toutes les épouses ci
toutes les filles des héros qui s’e’levèrent de l’Ërèbe:

avent la fin de ce récit, la unit aurait disparu avec ses
douces ombres. Mais il est temps d’aller cherther 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. i
Il dit. Tous les (hi-là , enthanlés de son récit , sem-

blent être muets g et tandis que hennit fait descendre
"sombres sur le palais, il y règne un profond silence.

l La reine une prend enfin la parole. Chefs des Phén-
’eieus, (libelle, que vous semble de cet étranger ? quelle
noblesse dans-sel traits . dans son port! quelles sont
les rares qualités de son ante! Je me glorifie d’avoir un
tel hôte; mais chacun de vous. participe il lasatisfaction
de l’entendre et à l’honneur dalle recevoir. Ne’préoi-

pita donc. pas son départ, et que trop de promptitude

’ O
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ne le prive pas des dons que vous lui devez pour adou-
cir ses infortunes et pOur lui témoigner votre bienveil-

Jance. Vos palais , par la libéralité des dieux , ont de

grandes richesses. ’Le plus âgé des Phéaciens, le héros Échénée, éleu

vaut la voix : Amis , dit-il , le discours de la reine est
conformais sa prudence , à sa générosité, à nos désirs

et à notre devoir; obéissons : mais Alcinoiis est ici la
règle de nos actions et de nos paroles.

La volonté de la reine sera pleinement satisfaite, ré-
pondit Alcinoüs , si les dieux me conservent la vie et
le sceptre. Que notre hôte veuille seulement retarder

.son départ jusqu’à demain , pour que rien ne manque
si: nos dans , gages de mes sentimens. Il peut s’assurer
que tous les chefs, et moi qui tient ici le rang suprême,

.nous favoriserons le plus ardent de nos vœux.
Alcinoiis , puissant roi, dit Ulysse , quand vous

m’ehligeriez de prolonger ici mon séjour, même d’une

aunée ., s’il vous fallait ce temps pour faire les apprêts
de mon départ et pour m’illustrer par vos nobles dans
je ne balancerais pas à vous obéir. Comblé (les mar-

A ques de votre bienveillance, je serai plus révéré et plus
chéri de tous ceux qui me reverront dans les murs d’1-

thaque. ’0 fils de Laërte, reprit Alcinoüs , car tu l’es , il ne -
faut que te voir, et t’entendre pour être convaincu que
tu n’es perde Ces hommes trop nombreux qui, sous

un nom emprunté , parcourent la terre , composent
des fables , et ourdissent l’imposture, tandis que leur
contenance annonce l’ingénoité. Tes discours ont un
charme attrayant; ton ame n’rstpas moins belle. Sem-
blable à. un chantre divin , tu nous a raconté l’histoire
des Grecs et celle de tes disgraces touchantes. Daig’ne
poursuivre, et m’apprendre si, dans les enfers, tu

aperçus quelqu’un des héros qui t’accompagnèrenl aux ’

’ champs d’llion , et y trouvèrent leur tombeau. L1
4 nuit est longue, le temps qu’elle nous laisse’est infini e

0
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l’entretient d’un tel hôte bannit aujourd’hui le sommeil

de ce palais; continue à me parler de tant de merveil- -
les. Pour moi , si , sans te fatiguer , tu pouvais me ra-
Conter ce qui t’est arrivé de funeste et de surprenant ,
je t’écouteraîs avec satisfaction jusqu’à l’aurore.

Grand roi, dit Ulysse , il est un temps pour les longs
entretiens , il en est un aussi pour le sommeil. Cepen-
dant, si tu n’es pas las de m’écouter, je ne refuse point

I de te raconter des revers plus sinistres encore qu’essuyè-
rent ceux de mes amis qui, échappés devant les rem-
parts d’llion à ce que la guerre a de plus terrible , en-

sanglantèrent leurs foyers par les fureurs d’une femme.
Parl’ordre de la chasteProserpine,les âmes des épouu "

r ses et des filles de tant de héros disparaissent dans la
nuit des en fers, et je vois s’avancer l’ombre majestueuse

.d’Agamemnon,.plongé dans une morne douleur , eu-
tonré de ceux qui, dans le palais d’Égisthe, partagèrént’

sa triste destinée. A peine ses lèvres ont touché le sang
t des victimes , qu’il me reconnaît g il verse un long ruis-
. seaux de larmes, jette des cris plaintifs, et, les bras ten-
tdus vers moi, est impatient de me presser contre son
sein. Vains efforts l toutela vigueur et toute la souplesse
de ses membres se sont évanouies. A son aspect mon
cœur est vivement ému g enfin , les yeux baignés de
pleurs, je profère ces paroles;

O fils d’Atrée,Agamemnon, le plus illustres des rois,
est-ce bien toi qui t’offres à mes regards l quel destin a
triomphé de toi, et t’a plongé dansle sommeil profond
de la mort ? Neptune, déchaînant contre toi la fureur
de ses tempêtes , t’a-t-il enseveli dans ses abîmes , toi
et ta flotte Î? ou ton sang a-t-il coulé dans les champs de
la guerre, sur une rive ennemie que ton bras vigoureux
ravageait, et dépouillait de ses riches troupeaux? ou ,
armé pour la conquête d’une ville , et près de la piHer

Let d’emmener ses femmes captives, es-tu tombé devant
ses remparts i’

Fils de Laëtte , héros fameux pante pallicnce et l0"

un."
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courage. me répondit le fantôme; les tempêtes de Nep-
tune ne m’ont pas englouti dans les ondes g des enne-
mis neim’ont point ravi le jour dans un combat sur
une terre étrangère. C’est Égisthe, c’est ma barbare
épouse, qui,m’atlirant dans le piège le plus noir, m’as-

snssinèreutnu milieu d’un festin pompeux g ainsi, dans
sa paisible étable, le bœuf tombe sans vie. Voilà malin
déplorable. Autour de moi coula , en torrens , le sang.
de mes amis égorgés; tel aux superbes banquets, ou aux
noces splendides d’un homme riche et puissant, le cu-
ulge fait ruisseler le sang :le victimes et dévaste (cote
une bergerie. Ton œil intrépide vit bien des massacres,
soit dans les combats singuliers ., soit dans Phorreur de
kmêlée , mais ton cœur eûtëté déchiré par ce specta-

cle affreux : autour des coupes sacrées , autour des lar-
bles chargées de tout l’apareil du festin , nos endures
jonchaient le pavé; le sang inondait l’enc’ inte entière

de. la sale. La voix lamentable de la fille de Priam. ,
Cassandre, que la furieuse Clytemuestre immolait à (ôté

Ide moi frappa mon oreille. A cette voix , étendu t
terre , je levai avec effort ma main mourante pour la
porter à mon glaive; mais cette femme exécrable prit
la fuit g elle ne daigna pas même ordonner qu’bn me
fermât les yeux , ni qu’on me rendit les devoirs funè-
bres. Non, il n’est rien sur la terre ni dans les enfers de
plus ,udacieux ni de plus abominable qu’une femme
qui: franchi toutes les barrière , et dont l’esprit a
conçu l’attentat impie d”assassiuer son époux. Helen!

pensais que mon retour remplirait de joie mes enfant.
mes serviteurs, et, toute ma maison g mais ce monstre, .
portant à son comble l’art des crimes, s’est souillé
d’une éternelle infamie . qui sera pour tout son sexe ..
pour Celle même dontil s’honore le plus 1 une tache

flétrissante,

O ciel l lui repartis» je ., combien Jupiter hait la: une
châtrée, race toujours victime de la petfidie des fem-
mes 5’ Nous» pérîmes en foule pour la cause d’Hélèueo



                                                                     

Cnsnr xr. , 15Clytemnestre, en ton absence ourdit, contre toi cette
Mire trame.

C’est ainsi que ma douleur s’exprimait. Mon exem-
ple, reprit-il, doit t’instruire; n’aie pas toi-même une
aveugle complaisance potîr ton épouse : tu peux lui
montrer de la confiance; mais sache le maîtriser, et
neluidécouvre point tous les secrets de ton âme.Ulysst-,
tu n’as point à redouter des crimes semblables de la part
de la fille d’lcare. La vertu respire au sein de Pénélope.

Quand nous partîmes pour les combats, elle avait de-
puis peu de temps serré les noeuds de I’byme’née; son

fils était encore à la mamelle ; aujourd’hui il est déjà

sans doute assis avec éclat parmi les hommes faits. j
Quelle heureuse destinée l son père rentré dans Lha-
qne, jouira de la satisfaction de le revoir, et ce fils,
doux nœud de la nature , serrera son père entre ses
bras. Quant à moi, mon indigne épouse ne m’a pas
même laissé goûter à souhait la idouct’ur de revoir mon

Oreille; elle a précipité le coup assassin. Crois-(n les cotr-
, seils d’unami; n’aborde qu’en secret et sans être connu

au rivage d’lthaque : désormais il m’est permis d’avoir

quelque défiance de la femme la plus accomplie. Mais
répondsmoi, ne me cache rien, sais-tu si mon fils res-
pire 3’ peux-tu me nommer le lieu de sa retraite il oit
est-il f dans. Orchomène ou dans Pylos? ou chez mon
frère Ménélas à Sparte l’ L’ombre d’Oreste n’a pas eue

cure paru dans cette triste demeure. t
Fils d’Atrée, lui dislje, ne m’interroge pesât ce sujet:

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

Tandis que pénétrés de douleur, et laissant couler
nos larmes, nous nous livrions a cet entretien, paraît
l’ombre d’Acbille , accompagnée de son ami Patrocle.
Le sage Antiloqne-les suit, ainsi qu’une ombre d’une
taille gigantesque, l’ombre d’Ajax. Il fut le plus dis-
tingué des Grecs par sa force, par sa stature et par sa
valeur 5 le seul fils. dePe’lée l’emposnis sur ce Mies-
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Le fantôme d’Achille me reconnaît. Intrépide Ulysse.

nourri dans les stratagèmes, me dit-il d’une voix som-
bra, ô infortuné, quelle entreprise inouïe doit. encore
effacer tes anciens exploits l comment oses-tu descen-
dre vivant au palais de Pthon, percer cet abîme, se.
iour des morts, ombres vaines des humains.

O Bis de Pelée, toi le plus grand des héros de la
Grèce, répondis-je , je suis venu consulter Tirésias,
apprendre comment je pourrais parvenir aux âpres ro-
chers d’lthaque; car, hélas, toujours précipité de mal-p

heurs 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, soitv des races
passées, soit de celles qui doivent naître. Nous, toute,
la nation des Grecs, nous t’avons honoré durant la, vie,
comme l’un des immortels; etlaprès ton trépas, je vois
que tu règnes encore sur le peuple des ombres. Ainsi,
Achille, quoique dans l’empire des morts, bannis la
tristesse etljouis de ta félicité. ’ e ’ ’ -

Consolationtrop vainc! repartit Achille. J’aimerais
mieux être l’esclave du plus indigent des laboureurs,
qui vit à la sueur de son front, que de régner sur le
peuple entier des ombres. Mais parle-moi de mon fils:
A-t-il paru avec distinction à la tête des héros? ou au-
rait-il démenti mon espoir? serait-il rené sans gloire
dans ses foyers ? N’as tu rien appris aussi de Pelée ’5’

est-il toujours honoré des Phtiotes? ou la vieillesse
qui, sans, doute, rend ses mains tremblantes et ses ge-
noux chaucelaus, l’exposer-airelle à leur mépris et à
celui des autres Grecs P 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 a
la défense des fils de la Grèce, j’estermiuais sous les
remparts de Troie, un peuple entier de valeureux com -
battans. Si je paraissais sous, cette forme, ne fût-cr:
qu’un moment. dans le palais de mon père, quels que
soient les insolens qui osent l’opprimer et le dépouiller
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de ses honneurs, ils poliraient en reconnaissant ce bras
invincible.

Il dit. Je lui répondis : Aucune nouvelle du sage
.Pélée n’est parvenue a mon oreille. Quand a Néopto-

Jeune, ton fils , je puis , selon tes désirs , t’instruire de
les actions. C’est moi, qui, sur mon vaisseau, le con-
duisis de Scyroa à l’armée des Grecs. Chaque fois que
nous formions un conseil nous les murs d’llion, il y
faisait admirer son éloquence et la justesse de les avis :
seuls, le divin Nestor et moi, mûris par l’âge et l’expé-

rience, nous remportions dans cette lice , sur le jeune
guerrier. Mais lorsque nous combattions devant ces
remparts, onrue le vit jamais rester au milieû de n09
rangs; il se précipitait avec joie sur l’ennemi , loin de
nous tous , son courage ne le cédant a aucun de nos
-héroa.Que de valeureux combattons il perça de sa main
dans l’ardeute mêlée! Je ne saurais te nommer le peu-
ple entier des victimes qu’il abattit en signalant sabra-
*voure pour les Grecs z c’est une: det’apprendre une
son glaive fit mordre la poudre à un héros terrible , le
rejeton de Téléphe, et le plus beau des hommes après
AMemnon , fils de l’Aurore , Eurypile, attiré à Troie
par un noble prix, la main d’une des filles de Priam ç
autour de son corps , Néoptolème fit nager dans leur
sangles nombreuxcompaguons de ce chef, les Cétéepa,
qui secondèrent jusqu’auldrrnier soupir son audace.

Mais jamais n’éclate plus le cour’agegde ton fils que l
lorsqu’il nous suivit , nous l’élite des Grecs , dans ce
monstrueux cheval de hêtre , l’ouvrage d’Épée. Tout

reposait sur moi dans cette entreprise ; le muoient de
fermer ou d’ouvrir cette embuscade étant commis à
mes soins. Là , plusieurs des illustres chefs essuyaient
furtivement leurs pleurs,et ne pouvaient raffermir leurs
genoux. tremblons; lui, je le sais, ne répandit parons
larme , et son jeune front ne se couvrit pas un. seule
fois de pâleur; au contraire, pouvant a peine dompter
sa noble impatience , frémissant de rester cadré, il me



                                                                     

18 roussis.sollicitait de nous précipiter au combat, et portant une
main la son glaive et l’autre à sa lance. il brûlait de con-

sommer les ruines 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 ("ne
chant , ni des traits ailés auxquels il est si rare d’é-
chapper dans la mêlée ou l’aveugle Mars exerce toute

tarage.
Après avoir entendu ces paroles, l’ombre de l’impéa

tueux rejeton d’Æaque , charmé d’apprendre de un
bouche que son fils a paru avec tant d’éclat parmi les
itéras, s’éloigne, traverse à grands pas la sombre prai-

rie d’Asphodèle. ’ - -.
D’autres morts s’a’rrêtèrent près de moi;-et , livrés à -

la tristesse , me racontèrent leurs revers. Seule , une
ombre morne, désolée, se tenait a une longue distance,
c’était le fils de Télamon, Ajax : toujours rempli d’un

muraux superbe, il ne pouvait me pardonner la vic-
toire que je remportai sur lui devant notre-flotte, lore- -
qu’on débattit dans un conseil nombreux qui d’entre
nos chefs serait le possesseur des armes d’Achille , prix
proposé par la’déesse Thétis, mère de ce héros, et. dé-

cerné par Minerve et par nos captifs, les fils de Troie.
Eh! plût aux dieux que je u’eusse jamais obtenu - ce
trionsphe ! la terre u’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,aprèa l’invincible fils de Pélée.

Ain, né de Télamou , lui dis- je d’une voix douce
et affectueuse , peux-tu donc me haïr. même après le
trépas? Oublie, ombre généreuse, oublie ces armes fa-
talrs , 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. ll n’est aucun de nous
’a qui ou doive imputer ce deuil, c’est au seul Jupi-
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ter. qui a conçu une haine terrible contre l’armée en-
tière des Grecs, et qui, pour la punir, aborné le
cours de tes journées. Approche, ô prince que j’ho-
nore; et daignant prêter l’oreille à mes discours , ne
sois pas inexorable; dompte le fier comme: de ton
cœur magnanime.

Il garde obstinément un morne silence , se retire ,
et fait parmi la foule des ombres dans la nuit de l’É-
rèbea Cependant, malgré son courroux, j’aurais suivi
le spectre dans une nuit profonde; il n’aurait pu me
refuser de m’adresser la voix ou d’entendre ma prière,
si d’autres objets n’avaient excité mon attention et me

surprise. g iMinos, fils de Jupiter, frappe mes regards. Assis sur
nul trône, et tenantsun sceptre’d’or, il jugeait les om-
bres. Tous les morts, les tans assis, les autres debout,
se pressaient autour de ce roi; tour à tour ils répon-
daient de leurs. actions à ce tribunal majestueux, qu’on
découvrait dans le palais de Pluton 5 les portes immen-

ses étaient ouvertêsr »
Je vis de loin un spectre, le plus encrine des 36ans, a

Orion, poursuivant, dans une longue prairie semée
d’asphodèles, 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 indes-l
tructible.

Ars-delà j’aperçus Titye, ce fils terrible de la Terre,

étendu, mesurant de la longueur de son corps neuf
arpens. Drux voutours rapaces, attachés incessamment
à cette ombre, le bec enfoncé dans son sein , lui des.
venu! le cœur; ses mains ne peuventles écarter. Il
avait en l’insolence d’attenter à la pudeur de Latone,
épouse de Jupiter, un jour qu’elle portait ses pas aux
murs de Pytho, à travers les ’ohaosps délicieux. de

Pauope. - lLa encore je vis Tantale, accablé d’inexprimables
tourmens. Debout, le menton baigné par les flots ,.
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il était plongé dans un lac d’une eau plus claire. que
le cristal ; haletant sans cesse, ses lèvres , ses regards,
ses traits, tout annonçait la soif dont il était consumé.
Chaque fois que le vieillard se baissait .ponrapprocher
ses brûlantes lèvres de l’onde, l’onde s’évanouissait ,

englomie dans un abîme par Je pouvoir d’une Furie,
et il ne voyait autour de lui qu’une terre aride. Des
arbres qui touchaient le ciel, baissaient sur sa tête leurs ’
rameaux chargés des fruits les plus délicieux, la poire
balsamique, l’orange dorée, biwa figue, la verse
olim et la pomme attrayante : mais chaque fois qu’il
louait les mains vers ces fruits pour en cueillir, un
ouragan impétueux enlevait tout à coup ces rameau!
pasqu’aux sombres nuées. . .
. Sisyphe, a scutum, frappa mes yeux. Sisyphe qui
succombe sous le poids d’affreux tour-sens. Portant
une roche énorme, travaillant et des bras et des pieds,
il la poussait avec des lugubres gémissemens jusqu’au
raide sommet d’un mont sourcilleux ; mais hors d’ha-
leine, à l’instant où il était près d’y placer cette masse,

un force invincible la repoussait soudain, et l’impi-
V toyable et accablante roche retomba-roule et se pré-

cipite en un moment au fond de la plaine. Au même
instant Sisyphe reprenait le lourd fardeau, recommen-
çait en vain sa laborieuse et pénible tentative; la sueur, t
en longs torrens, ruisselait- de ses membres; un tour-
billonide vapeur, semblable à un nuage de poussière,
fuyait de sa tête fumante.
. Enfin parut devant moi le formidableHercule, on
plutôt son fantôme z car le demi» dieu lui-même,’assis
dans l’Olympe a la tête des immortels, s’abreuve de
nectar; et la, charmante Hébé le reçoit dans ses bras.
Devant cette ombre, les morts épouvantés, comme des
nuées de timides oiseaux, s’agitaient et fuyaient en pous-

sant des clameurs perçantes. Il était aussi sombre que
la nuit la plus noire. Son arc tendu, et la flèche ap-
puyée sur la corde, il lançait autour de lui de terribles
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regards. comme toujours prêt à frapper. A l’aspect du
large baudrier d’or qui lui couvrait le sein on frémis-
saitd’épouvante: la , par un travail merveilleux , res-
pirent des ours furieux , des sangliers écumant , de
féroces lions g la on voit les combats, le sang, le meus.
tre et le carnage. Que l’artiste qui aurait formé un
semblable baudrier, content d’être parvenu au comble
de son art , laisse désormais reposer ses mains et son

industrie. lDès que cette ombre a tourné sur moi les yeux, elle
me reconnaît. Fils illustre de Laërte , ah l mortel in-
fortuné, medit-elle d’une voix lugubre, tu portes
donc aussile fardeau des revers, mon éternel partage
tant que m’éclairèrent les rayons du soleil l Mon pers
est le puissant Jupiter : cependant je ne voyais aucun
terme a mes peines et à mes disgrâces. Je fus soumis au
plus vil des hommes , et ses ordres m’imposèrent les
plus grands et les plus périlleux travaux. Il me com-
manda même de descendre dans cette sombre demeura,
et d’en ravir Cerbère, le gardien de l’empire des mort
il s’assurait que cette entreprise.était impossible , (t
que j’y rencontrerais ma’perte. Je triomphai cepen-
dant;et, guidé par Mercure et Minerve , je traînai
l’affreux Cerbère hors des enfers.
. En achevant ces mots il s’éloigne , et s’enfonce dans

le séjour desmânes. J erestai immobile, espérant de voie
les ombres d’autres héros de ces ages déjà reculés. Penh

être auraient paru à mes yeux ceux que je désirais encans
de connaître ,ktels que Thésée et son ami Pirithoüs ,l
ces nobles descendons des dieu-x : mais autour de moi
s’assemble- et se presie le peuple innombrable des morts;
ils remplissentl’enfer de-sombres hurlemens et» de clac
meurs terribles. Je frémis ;- la pâle horreur glaça me.

. sens ; je craignis qu’envoyée par Proserpine du; fond
de l’Érèbe , la tâte hideuse de le Gorgone ne frappât.

mes regards. Je me rends aussitôt d’un pas rapide "a
mon. vaisseau ;i’ordonneï sues compagnons d’y voler,
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de les détacher du rivage. Ils obéissflnl, occupent les
bancs du navire; de nombreux avirons l’ébranient 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.

un - ..... A-A--CHANT XI].

Anis que notre vaisseauia surmonté les courant de
lamer et gagné la plaine étendue des flots , il revole
dansl’lle d’Æa ., où s’élève le palais de l’Aurore ., où

sont les chants et les danses des Heures, et renaît Jeto-
leil. Nous heurtons au sablonneux rivage ; et sortant du
navire, nous goûtons le repos dans l’attente des rayons
sacrés de l’astre du jour. À
. Dès que nous voyous paraître la lueur matinale i

l’Aurore, une partie de un troupe va, par mon ordre1 l
au palais de Circé ;.elle revint chargée du cadavre glacé
d’Elpénor. Nous abattons desuhênes pourle bûcher, et
le dressant sur la pointe la plus élevée de terre qui s’a-
noçait dans la .mer. , nous rendons à l’ombre de notre
compagnon les derniers honneurs; nos soupirs éclatent,
nos larmes coulent, et la flamme ayant consumé à nos
yeux anticorps et son armure , nous lui érigeons un
tombeau , une colonne g au sommet , son prompt avi-
ron est dressé pornos mains. W v
r Nous remplissons avec soin tous ces devoirs. Mais
Circé , instruite. par elle-même de notre retour de la
demeure des enfers, se. pâtre de ses vêtemens», et vole
au rivage. Elle est suivie de ses nymphes qui nous ap-
portent les dons. de Cérès ., d’autres alimens et un vin

éclatant de pourpre. p » VL3 déesse s’avançant au milieu de nous : Infortnnés,

nous ditoelle avec une compassion généreuse,vvourqui,
vivons ,-étes descendus au séjour de Pluton , destinés,
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contre la’loi commune des meneau être deux fois vic-
times du trépas, goûtez ici le calme; que le festin dure
la journée entière et ranime vos forces ; demain , à la
naissance de l’aurore, vous retournerez surl’empire du

flnlsr Je veux moi-même vous indiquer votre. route g
et, pour vous préserver des malheurs où pourrait vous
précipiter une fatale imprudence, mes avis vous éclai-

. tarant sur tousles périls dont xvous êtes encore menacés
sur la terre et sur l’onde.
. Elle dit. Nous cédons à sa voix , nous nous livrons

aux plaisirs du festin g. la chair des victimes fume, et la
liqueur la plus exquise des vendanges coule jusqu’à ce
que le soleil touche au bout de l’horizon 5 lorsqu’il-a
disparu et que la nuit règne sur la terre , mes compa-
gnons, près du navire , jouissent d’un sommeil tran-
quille.’ Mais Circé, me prenant la main , me conduit
loin de leur troupe g et assise près de moi, me demande
un récit fidèle de ma route au séjour des morts. J’obéis,

et la déesse me tint ce discours:
Tous ces périls sont évanouis. Prêteomoi une oreille

attentive g je te dirai ceux qui t’attendent encore :veuille
un dieu te rappeler le scuvenir de ma parole l D’abord
se présenteront sur ta route les Sirènes , ces enchanta-
resses qui fascinent tous les hommes venus près de leurs
bords. Malheur à l’imprudent qui s’arrête et qui écoute.

leurs chants ! Jamais il ne revoit sa detneuregsa femme
et ses jeunes enfuis. ne le reçoivent point dausleurs,
bras , n’ont point a célébrer son retouravecvdesacceus
d’allégresse. Les Syrènes,assises dans une verte et riante

prairie, captivent les mortels par la douce harmonie de-
lcur voix : mais, autour de ces lieux on ne voit qu’un
tas d’ossemens et de cadavres infects, que consume len-
tentent le soleil. Passe avec rapidité devant ces bords ,
après avoir fermé avec la cirelodorante l’oreille de les
compagnons. Toi , il.t’est permis d’écouter enchanta;
pourvu qu’on t’enchaiue étroitement-par les mains et
les pieds au mât de ton navire ailé, pour jouir sans pé-
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ril de ces voir mélodieuses. Si . dans l’ivresse du ravis-v
sentent, tes prières, les ord res pressaient les compagnons
de te rendre la liberté v; qu’ils resserrent et redoublent

les chaînes. -Après que vous aurez fui loin de ce rivage , voici les-
objets qui frapperont tes régards.

Sur la mer s’élèvent deux rochers voisins, contre les-
quels les flots noirs d’AuÎpltitrite roulent avec le bruit
du tonnerre. Les dieux fortunés les appellent les rochers
errans. Jamais les agiles oiseaux ne les franchissent d’un
vol heureux ; sur leur cime lisse , les colombes mêmes
qui apportentl’ambroisieà Jupiter, tombent expirantes.
et’leur race dépérirait si Jupiter ne les remplaçait. Au-

cun vaisseau n’approche de ces lieux sans y trouver sa V
perte: hommes et débris , tout disparaît au même ins-
tant , emporté parles vagues et par des tempêtes plus
terribles que la flamme. La seule Argo, l’objet de tous
les chants ., Argo qui , traçant un sillon si ’hardi sur la
mer, vola vers l’empire d’Æétès ., passa d’un essor heu-

reux entre ces rocs : et cependant elle se fût brisée cou-
tre ces écueils, si Junon même, a qui Jason était cher,
ne l’eût conduiteet mise à l’abri de ces dangers.

De ces deus rochers ., l’un cache dans la profondeur
des cieux sa tête pyramidale ., toujours environnée des r
sombres nuages : jamais, ni dans l’automne, ni dansle
printemps , n’y régna lasérénité. Aucun mortel, fût-il

un géant armé de vingt bras et de vingt pieds, ne pour.
fait gravir jusqu’au faite de ce rocher aussi lisse dans
tout son contour qu’une colonne, ni n’en pourrait des-l
cendre. Au centre s’ouvre une caverne ténébreuse ,
tournée versJ’occident et I’Ërèbe. Prudent Ulysse ,
passe devant ce roc d’un vol impétueur: la flèche lan- A
eée de to’n vaisseau par le guerrier le plus vigoureux»
vers cette haute caverne , fendrait vainement les airs.
La habite Scylla , qui fait entendre d’horribles hurle-
mens, tels que les cris lugubres que pousse en sa jeunesse
vous meute aboyante. Il n’est point de monstre si dif-s
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i des humains et même des immortels. Douze pieds pla-
cés à la partie antérieure dugcorps , traînentce monstre
immense gil a six cous d’une longueur démesurée; ses

têtes sont épouvantables , ses gueules sont toujours
béantes, hérissées d’un rang triple et serré de dents
voraces, antre de la noire mort. Le monstre , à demi-
plongé dans la caverne, lance ses têtes hors de cet
abîme; et rampant autour de la roche, enlève les dau-
phins, les loups marins et même les énormes baleines ,
peuple de la mugissante Amphitrite. Aucun pilote ne
s’est encore glorifié d’avoir , sans infortune, passé de-

vant ce rocs; autant le monstre a de gueules , autant il
ravit d’hommes du vaisseau fuyant à toutes voiles.

Voisin de celui-ci , l’autre rocher est moins élevé;

ta flèche , Ulysse , en atteindrait la cime. La , sous un
figuier sauvage qui, chargé d’un feuillage épais , étend

sur la mervune ombre ténébreuse, la redoutable Cha-
rybde ouvre sa gueule dévorante: trois fois chaque
jour elle vomit les noires vagues , trois fois elle les eu-

A gloutit, avec d’horribles mugissemens. Malheur à toi
si ton navire en approchait lorsque les torrens se per-
dent dans ce gouffre E Quand Neptune voudrait t’en re-
tirer, Neptune même échouerait. Ah! pluîôt, rase d’un

vol hardiet rapide le rocher de Scylla, il vaut mieux
encore avoir à regretter six de tes compagnons , que
d’être tous entraînés dans un même’abîme. ,

Elle dit, et je prends la parole: O déesse, réponds-
tmoi. Si j’échappe à la fatale Charybde , ne pourrais-je
combattre l’autre de ces monstres au moment où il
voudra saisir mes compagnons? ne pourrais-lie lui dieu
pater sa proie Z?

Infortuué, me répondit-elle , ne peux- tu donc eu-
core être rassassié de travaux et de combats , et n’ap-
prendras-tu pas même à céder aux dieux ! le monstre

que tu veux combattre n’est point de race terrestre et
fragile ;fléau dont le ciel est père , il est immortel, re-

1V. 1 *
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doutable, féroce , invincible. Ici la plus ferme valeur
est un vain secours ; fuir est ton unique salut. Pour peu
que tu t’arrêtes sous ,ce rocher , je crains que l’hydre
ne ravisse une seconde fois, de ses gueules béantes, six
de tes compagnons. Voiles, rames, mets tout en œuvre
pour lui échapper , cours en invoquant la déesse Cra-
tée, qui mit au jour,cette peste ç seule elle peut calmer

le monstre et le retenir dans sa caverne. z
Tu aborderas ensuite à l’île de Thrinacie, ou paissent

les troupeaux immenses du Soleil, sept troupeaux coma
posés chacun de cinquante génisses , et le même nom-
bre de brebis d’une beauté parfaite. Leur race ne mul-
tiplie ni ne diminue, elle jouit d’une éternelle jeunesse.
Des divinités sont leurs bergères, la belle Pbaétuse et
la charmante 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, aprèsles avoir
élevées, consentit à établir, loin d’elle leur séjour dans

l’île de Thrinacie , et les chargea d’étendre leurs soins

vigilans sur les troupeaux de leur père. Respectez ces
troupeaux , et vous pourrez être sûrs de rentrer dans
lthaque, malgré les nombreuses traverses qui vous at-
tendent. Mais si vous osez répandre leur sang , je te
prédis la perte de ton navire et de tes amis g si tu es
assez heureux pour n’y être pas enveloppé , tu ne re-
mettras le pied dansta demeure qu’après un long terme;
et, chargé de maux ,ltu n’y rameneras aucun de les

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 a 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 grand empire ,
nous envoie un vent favorable g il enfle les voiles

, et soufflant , sans se reposer , à la poupe, ilest notre

J...-
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montpagnon fidèle. Nous sommes assis et tranquilles ;
ile vaisseau glisse avec légèreté sur la plaine liquide; le
ivent et le pilote en dirigent la course. Mais bientôt le
cœur troublé d’alarmes, je m’adresse à ma troupe en

ces mots : IO mes amis l c’est peu que je sache les oracles éma-
nés de la bouche de Circé, je vous en instruirai tous :
nous nous déroberons au trépas , ou notre perte sera
volontaire. D’abord elle nous exhorte à fuir les prés
ïflenris et la voix enchanteresse des Syrènes. Seul il m’est

permis d’écouter leurs chants g 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’af-
franchir, loin de vous rendre à. mes prières età mes

rordres . multipliez ces chaînes.
Tandis que je parlais, le vaisseau vole , approche de

l’île des Sirènes. Soudain le vent tombe; l’air est cal- *

me, la mer tranquille g une divinité berce doucement,
charme et endort les flots. Aussitôt mes compagnons
sont debout -, ou plie les voiles , on les jette au fond du
navire , chacun reprend sa place; l’onde écume sous
les rames. Moi (car le péril était pressant), armé d’un

fer tranchant, je me hâte de partager en houles une
grande masse de cire ; mes doigts nerveux les com-
priment. Amollies au même instant, et par mes efforts.
et par les feux quelnous dardait heureusement le roi de
la lumière, je vole à mes compagnons; tour à tour L’o-
reille de chacun d’entre eux en est enduite. Ils m’atta-

chent au mât du vaisseau , de fortes entraves lientet
mes mains etmes pieds. Puis, s’étant remis surles bancs,
ils troublent les flots du choc impétueux de leurs
rames. Nous n’étions plus éloignés de ce rivage qu’à la

distance où se porte la voix; les Sirènes, n’ignorent pas
l’approche du navire , entonnent un chant harmo-

nieux. .O fameux Ulysse , la gloire de la Grèce, viens, ar- z
tête ici ton vaisseau, et prête l’oreille à notre voix. Heu.
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reux le nantonnier qui passe devant ces bords l jamais
il n’en partit sans écouter les doux accens qui coulent.
de nos lèvres : ces accens l’enchautèreut g il retourna
plus instruit dans sa patrie. Rien n’est ignoré de nous:
nous savons tous les travaux que les Troyens, et vous,
ô Grecs , avez soutenus, par la volonté des dieux, dans
les champs fameux d’Ilion : nous savons tout ce qui
arrive dans ce vaste univers.

Telles sont leurs paroles , aCCOmpagnées d’un chant
céleste. Je désire de prolonger mon ravissement g les
signes de mes yeux ordonnent a mes compagnons de
me dégager de mes chaînes , mais tous se précipitent
avec plus d’ardeur sur leurs rames; Euryloque et Pé.
rimède, s’élancent à moi , resserrent et redoublent mes

lieus. Loin de ces bords dangereux fait le navire; par
degrés la distance me dérobe le chant des Sirènes; enfin

je n’entends plus leurs paroles ni leurs voix. Alors
mes compagnons nous rendent à eux l’ouïe , et à moi

la liberté. vNous perdons de vue cette île : tout àcoup mes yeux
sont frappés d’une noire fumée et de Vagues qui s’en-

flent; un tumulte affreux gronde dans les airs. Les
rames tombent des mains de mes compagnons épou-
vantés; les flots en retentissent 5 le vaisseau est immo-
bile , nul ne pousse la rame. Je le parcours , je tâche
de ranimer chacun des miens par mes exhortations et
mes prières z

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

courage g celui qui nous menace n’est pas le plus grand V
que nous ayons éprouvé. Ne vous souvient-il donc
plus du Cyclope qui, doué d’une force indomptable ,
nous tint enfermés dans son antre? Et cependant ma
prudence, mon adresse et mon intrépidité vous arra-
chèrent a ce péril si terrible , un jour, je l’espère , un
jour’vous Vous plairez aussi à vous retracer le souvenir
de ces nouveaux périls. Suivons tout ce que je vais pres-
crire. Vous , rameurs , reprenant l’aviron , combattez
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d’un bras infatigable ces vagues enflées ; peut-être Ju-

piter,pour prix de vos efforts, nous dérobera-t- il à ce
trépas. Toi, pilote, qui as en main le gouvernail, je te
donne cet ordre important, garde-toi de l’oublier. Di-
rige ton vaisseau loin de ce rocher, de cette fumée et de
ces flots amoncelés; l’œil toujours attaché sur le roc
voisin , que ton unique but soit d’en approcher t, 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 gar-
dai bien de leur parler de Scylla , ce fléau inévitable a

sa son nom seulon les eût vus tousabandonner la rame
et courir se cacher , pressés l’un sur l’autre , au fond

du navire. Alors , ne songeant plus aux ordres rigou-
reux de Circé , qui m’avait interdit le combat, je rea
vêts mes armes éclatantes, et, balançant deux longs
javelots , je monte jusqu’au bord de la proue. La , de
pied ferme, j’attends , je défie l’habitant du roc , qui
devait me ravir mes compagnons : mais je ne puis l’a.
percevoir 5 en vain mes yeux se fatiguaient à l’y cher-
cher daus tous les recoins et au sein de la sombre ca-
verne. Nous enlrons en pâlissant dans ce passage étroit :
d’un côté nous menace Scylla; de l’autre , Charybde

dérobe les flots avec un tumulte énorme. Les vomit--
elle, l’onde dans une vaste circonférence , aussi trou-’
blée que l’eau d’une cuve qui mugit sur la flamme
ardente, bouillonne avec un amen murmure , jaillit
dans les airs , et couvre d’écume la cime des deux ro-
chers. Mais engloutit-elle les grandes vagues d’kmphi-
trite , toute cette mer agitée s’ouvre , rugit autour du
roc; et l’œil, plongeant au fond de l’abîme immense ,
aperçoit la noire arène. La terreur hérisse les cheveux
de mes guerriers.

Tandis que, craignant le trépas, nos regards ne sont
fixés que sur Charybde , Scylla tout a coup ravit du
fond de mon navire six de mes plus forts et plus valeu-
reux compagnons. Je lève les yeux, et j’aperçois ("mon
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ces amis infortunés , agitant en l’air les mains et lésa
pieds; j’entends leur voix- qui m’implorait en me nom-
mant , et qui retentit , hélas! pour la dernière fois a.
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 arra-
chant a la demeure liquide un de ses-plus-jennes habi-
taus, victime palpitante, il le jettesnr le rivage : tel le-
monstre enlève mes compagnons et les jette devant son.
antre. Il dévore ces malheureux; dans leurs cruels-
tourmens , ils poussaient des cris lugubres; et me ten--
dam 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..

Échappésqà ces rochers et à cesmonstres ,.nons ap-A
prochons de l’île fortunée du Soleil. La paissaient
tranquillement de beaux et nombreux tronpeaux.de.
génisses au large front, et de brebis éclatantes,.consa--
crées à cette divinité qui traVerse les cieux. Du milieu«
de la mer , mon oreille est agréablement frappée des.
mugissemens et des bèlemens de ces troupeaux. Alors.
se réveille en moi le souvenir du divin Tirésias et de:
la déesse Circé , dont lesvavis m’exhortèrent si. vive-r
ment à éviter l’île de ce dieu qui charme les mortels. .

Amis, dis-je à ma troupe, le cœur serré de tristesse,,
vous qui avez essuyé tant d’infortunes , écoutez» mes;
paroles. Connaissez-les oracles de Tirésias et de Circé. .
Ils m’ont ordonné de fuir l’île de ce dieu,,’le flambeau.

du ruonde, nous n’y pourrons aborderasans rencontrer:
notre perte entière. Ne balancez donc pas ; poussez le -
vaisseau loin de cette côte funeste.

A ces mots le courage les abandonne g le désespoir»
brise leurs cœurs. Euryloque se lève, et se laissantr.
emporter à la colère : Impitoyable Ulysse, s’écrie- t-il, .
tu n’es jamais rassasié de travaux , la fatigue t’est in-
connue ;Lle ciel t’a formé un corps de fer. Tu vois les .
compagnons accablés de lassitude et de sommeil , r et.
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. tu ne leur permets point de poser le pied sur les bords

de cette île , où le repos et quelques rafraîchissemens
ranimeraient leur vigueur; tu leur ordonnes de fuir
cet asile ,r de poursuivre , durant-les ténèbres , leur
course incertaine sur l’empire des ondes. C’est de la
nuit que naisSent les ouragans les plus terribles, la perte
des vaisseaux. Comment quelqu’un de nous échap-
pera-t-il au trépas , si nous sommes assaillis d’une tem-
pète, du souffle de l’antan,-ou de la furie du vent d’oc-

cident , qui détruisent en un moment les flottes ,4
malgré la volonté même des dieux? Obéissons à la nuit

sombre ,. prenons un repas et sommeillons auprès du
vaisseau; demain rentrons-y dès l’aurore ,i et pour-
suivons notre route’périlleuse sur l’étendue des mers.-

Il dit , chacun l’applaudit à haute .voix. Alors je
vois qu’un dieu a résolu notre perte. Euryloque , dis-
je , vous vous réunissez tous contre moi , vous m’en-
traînez g mais avant d’aborder à cette île ,- engagez-vous

chacun , par un serment inviolable , si vous y rencon-
trez des troupeaux , a n’être point assez téméraires que
d’immoler une seule génisse" ni une seule brebis , et
sans troubler la" paix de ces bords, a vous contenter de
jouir des alimens , bienfaits de l’immortelle Circé.

Ils satisfont à mes ordres ; au même instant , ce ser-
ment sort de leurs bouches; Nous entrons dans l’en-
Ceinte arrondie du port , et nous arrêtons notre vais-
seau près. d’une source douce et transparente; mes
compagnons s’élancent sur le rivage , font les apprêts
d’un festin. Lorsqu’ils ont ranimé leurs forces, un sou-

venir douloureux se réveille dans leurs cœurs; ils pleu-
rent les amis que la barbare Scylla ravit a notre navire
et dévora devant son antre. Leurs larmes coulaient en:
core, lorsque le sommeil s’épanche sur leurs paupières.

La nuit avais fait les deux tiers de son cours , et les
astres , avancés dans la voûte céleste , allaient se reti-
rer , quand le dieu du tonnerre , Jupiter , excite une
funeste tempêze ; les, ouragans impétueux règnent dans’

La



                                                                     

32 L’oansË’E.
les airs g d’épaisses nuées enveloppent la terre et les:
eaux; la nuit se précipite du ciel , l’horreur des téné-
bres redouble. Dès que l’Aurore matinale , couronnée
de roses , nous envoie une faible lueur ,. nous plaçons
notre vaisseau dans un abri tranquille, sous un autre
sacré , orné des sièges pour les nymphes de la mer, et
souvent embelli de leurs danses. Là , je rassemble mes
compagnons , et les exhorte encore en ces mols : O, mes
amis ,Vl’abondacce règne dans notre vaisseau,, respectez.
donc les troupeaux, de cette île : gardons-nous de nous
attirer quelque grande infortune; car leur possesseur
est un dieu formidable , le Soleil , l’œil et l’oreille de-

l’univers. vMa voix pénètre dans leurs cœurs et les persuade.
Pendant tout un mais durela tempête; l’aulan trouble»
les airs , l’autan ,, ou le vent non moins terrible qui»
souffle de l’orient. Tant qu’il nous restait du fro-
ment et duvianes compagnons, redoutant le trépas,
ne violent point leur vœu. Enfin règne parmi nous la-
disetre. Tandis que ma troupe-se disperse, que, partagée:
entre la chasse et la pêche ,. elle fait sa proie des habi-
tans des airs et des. eaux ,, et de tout ce qui tombe en
son pouvoir, forcée par la faim dévorante à. frapper la
mer de l’hamcçon recourbé, moi, accablé d’inquiétude

je mlenfonce dans Pile pour invoquer les immortels...
peurs aVOir si quelqu’un d’entre eux. daigne enfin me-
secourir , et m’ouvrir uaensnute qui me ramène dans
ma patrie. Loin de ma troupel,,dansun asile paisible,.
a l’abri des vents , je répands sur mes mains une eau
pure , et i’invoque à haute veinons les dieux qui ha-
bitent l’Olympe. Aussitôt (je l’attribuais à leur bien,
veillnnce) coulent doucementwsur mapaupière les. vap-
peurs flatteuses du sommeil.

Cependant Euryloque assemble les miens. Compa-
I gnons de tant de fatigues et de revers, leur dit-il.l V01]?

lez-vous m’écouter? Toute mort est odieuse aux.mal-
heureux humains icelle où conduit la.faitn est laplusa
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horrible. Pourquoi lutter plus long-temps contre ce
fléau P Voyez ces belles génisses g poussons-les vers le
rivage; sacrifions-les en l’honneur des dieux. Si ja-
mais nous avons le bonheur de revoir [Iliaque , notre
patrie, nous éleverons un temple superbe au dieu qui
enflamme les airs , nous l’eurichirons d’ofirandes pom.

penses. Si, pour venger le sang de ses génisses, il veut
perdre notre vaisseau, et si tous les immortels s’associent
à son courroux,exhalons en un moment le derniersou-
pir au milieu des flots , plutôtque de subir tant de
morts , consumés lentement par la faim dans cette îles

déserte. H sAinsi parle Euryloqu’e : sa voix entraîne tous me;
Compagnons. Aussitôt-fils poussent les plus belles de ces
génisses vers le’rivage g car ces troupeaux sacrés ,-aux

Cornes hautes-et luisantes, au front large et paisible, et
à la forme majestueuse , paissaient près de nous sans
crainte. Mes compagnons, entourant les victimes, im-
plorent les dieux 5 privés d’orge , ils cueillent le plus
tendre feuillage d’un grand’ chênes

Ils égorgent les victimes ,-présenlent aux dieux, se-s
lon nos rites ,l’ofl’rande solennelle. Ils manquaient de
vin pour l’arrose’r , l’eau conle en aspersion. L’offrande

est consumée; on goûte des entrailles, les chairs fu-
ment devaut la flammen l

[Le sommeil ou mes sens étaient plongés fait en ce
moment de ma paupière : je précipite aussitôt mes pas
Vers le rivage. J’en approchais , lorsque je respire la
vapeur odorante du sacrifice. Saisiid’épouvante, je fais
éclater jusqu’au ciel ma voix plaintive. O Jupiter , et
vous tous, dieux immortels, vous m’avez donc, hélas !
envoyépour ma perte ce funeste sommeil ! serait-ce
pour que mes compagnons se rendissent coupables de:

ce terrible attentat ’5’ i IEt déjà la Belle Lampétie couverte d’un long voile,
«sur! annoncer au Soleil l’outrage fait ases troupeaux..
Etnflammé’ de colère ,zil s’écrie :IG’rand’ .1312" a W
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vous tous , dont rien ne borne la durée ,.vengeza-moiï i
des compagnons du fils de Laërte. Les téméraires l ils-
ont répandu le sang de mes génisses , de ces génisses.

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 desa voûte, je laissais mon!
char rouler et se précipiter vers la terre. Si ces insoleuss
ne subissent pas toute lapeine de leur sacrile’ge, je des--
cends chez Pluton , et n’éclaire plus que les-morts..

Jupiter lui répond»: Soleil , continue d’apporter la.
lumière auxdieux de l’Olympe et aux mortels répau-e
dus sur la terre. Bientôt un coup de me brûlante fou-
dre, effleurant le vaisseau dia-ceux qui t’ont insulté , le;
fera voler en éclats au milieu d’une. noire tempête. Cet t
entretien des dieuxnme fut rapporté pas Calypso, qui r
ne dit l’avoir appris de Mercure, l’interprète de leurs s
Lvolontés..

Reparaissaut au rivage , j’accablai mes compagnons.-
des reproches les . plus sévères. Reproch’es tardifs été
stériles l les génisses n’étaient plus. Les dieux ne tar-

dent poiut à faire éclatervaùx yeux de ma troupe des -
signes funestes. Chacun voit les dépouilles de ces victi-v
mes ramper à ses pieds g les chairs préparées et les chairs .
sanglantes poussent i de lugubres mugissemens ; pâlis- v
saut, ils croient entendre la voix de ces génisses même. .

Malgré ces prodiges, mes compagnons malheureux,.
après avoir ravi la fleurwde ces troupeaux... se livrentt
durant six journées entières aux plaisirs des festins. Ju--
piler amène une nouvelle aurore; et les vents 4 ayant-
tout a coup apaisé leur rage , nous montons au même.-
temps dans notre vaisseau; le mât se dresse], les voiles».
sont ouvertes, et nous nousabandOnnons àla vaste mer. .

Mais lorsque nous .n’apercevons pins que le’ciel et
l’unde , Jupiter amène et arrête sur nos têtes une sont-
hre nuée a lamer en. est obscurcie. Le navire ne vogue
qu’un instant g et du. bout» de l’occident accourt avec.

des hurlement horribles, un tourbillon orageux. Les .
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dëur*cables du mât se rompent, il tombe : voiles , an-

tenues , tout a disparu. Dans sa chute il frappe , a la
poupe, la tête de notre pilote armé du gouvernail ,ses
os sont fracassés :, tel qu’un plongeur", il est précipité

dans la mon, son âme s’envole. Jupiter tonne au même
temps -, il lance sa foudre sur notre vaisseau. A cette
foudre du roi del’Olympe, "le vaisseau trois fois tourne
dlun mouvement impétueux guis torrent de soufre en-
flammé l’inonde g tous mes compagnons roulent dans
la mer. Ils flottent,tels que des oiseaux marins, sur le
des élevé des vagues", autour du navire ,mais, hélas !
Jupiter leur affermé toute voie de retour dans leur pa-
trie. "Je courais seul d’un bout a l’autre du vaisseau pour

le gouverner , quand un choc terrible des flots arrache
et emporte le bord enlier ; il ne reste plus que la carène
voguant au gré de la tempête. Un second choc rompt
le pied du mât et. l’enlève. Il y flottait un gros câble;
je le saisis, et lie la carène au mût flottant: assis sur ces
débris,je m’abandonneà la fureur des vents et des vagues;

Le tourbillon parti de l’occident s’apaise tout à coup:

mais du midi se précipite aussitôt l’antan , bien plus
terrible 3 car il me reporte vers la fatale Charybde. Je
vole sur les flots durant la nuit entière 5 à peine se le-
vait le soleil, que je me vois entre le rocher le Seylla et
l’autre monstre, au moment où d’immenses vagues s’a-
bîmaie’ut dans sa gueule dévorante. Je m’élance en l’air;

et, satirisant une branche de figuier sauvage, et m’y at-
tAchIaut des mains et des genoux, je m’y tiens suspendu,
tel qu’un oiseauide nuit; éloigné des-racines, jette puis

nulle part appuyer les pieds , ni recourir aux branches
pins 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 mons-

tre vomisse les débris de mon navire; Enfin, après une i
longue attente , mon désiriest satisfait : a l’hëure où le ’-

îuge,.après tavoir réglé les nombreux débats d’une jeu: ’

n’esse impétueuse ., se lève du tribunal pour aller tank"
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mer ses forces par un repas , à cette heure seulementt
je vois ces débris reparaître du fond de cegoufl’re. l’on»

vre les bras et les genoux , et me luisant descendre , je.
fais retentir lamer en tombant près du mât flottant g. l
je le saisis et m’éloigne g mes bras me servent de ra-
mes. Grace au père des dieux et des hommes,.ie ne fus.
point aperçu par Scylla ;.rien n’eût pume dérober a.
il mort.

Durant neuf’jours entiers je fus porté en cet état au:
gré des vents et des flots. A. la dixième nuit, les dieu;
me conduisirent au bord de l’île d’Ogygie ,1 où règne

h déesse Calypso , dont la beauté et la. voiraptivent
les mortels. Elle me reçut avec bienveillance ,vma vie
défaillante fut. ranimée. Mais pourquoi répéter ce que.

je racontai hier à toi, grand.roi, et à ta sage compagne?
J’abuseraisde vbtre attention , et je hais moi-même-

des redites inutiles.. ,
CHANT X111;

Tunis-que la nuit envelbppait de son ombrele pa--
lais , tous les assistons t, dans cette vaste salle , enchan--
tés dnrrécit d’Ulysse, semblaient avoirperdu la.parole,.
et lui prêtaient encore une oreille attentive. Àlcinoüs.
rompt enfin le silence. O-fils de Laërte, dit- il ,.puis-.
que le ciel t’aaconduit dans ce. palais inébranlable. et.
élevé,,aucune tempête. ni aucunmalheur ne troublera.
ton retour, quoique le sort n’ait cessé. de te poursuivre.
et de t’accabler de ses rigueurs. Vous tous , chef de. ce.-
peuple,,qui j0nissea ici chaque jourde l’honorable dis.-
tinctionde tenir en main la coupe et d’entendre la voix.
d’un chanlredivin, nous avons renfermé dans un ouf.-
fte p.récieux.les.ricltes vêtemens,.l’or,,et tous les dans,
faits à cet étranger par les chefs des .Phéaciens : qu’il.
ne s’éloigne point sans recevait. encore un témoignas;
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public de notre estime et de notre attachement; que
chacun de nouslcouronue ces dons par on rare trépiedi
et une urne superbe. Nous ferousrconcourir ,.par un
tribut, chaque citoyen ’a ces largesses ,vqu’un seul no’

pourrait soutenir ,.et. dont ne fut comblé encore aucun:

etraoger. , .Tous. approuvent. l’avis d’iïlcinoüs. Puis ils vout’

prendre quelque repos dans leurs-demeures. Dès lesr
premiers rayons de lavigilante Aurore, ils:se précipi-
tent vers la rive , chargés d’urnes-et de trépieds , dans.
honorables. Alcinoüs, entrant dans le nav-ire,.fait rau-
ger avec-soin ces, vases sous les» bancs ,. pour que lev
nautoniers-,se livrantà leur ardeurrmanieut libre--

’ ment la rame. Tousles-chefs vontensuite au palais d’Alv
oinoüs , où se forment les-apprêts d’un grandrfestin.

Le roi sacrifie un taureau superbe au dieu qui gou--
verne le tonnerre-et qui règne sur l’univers. Laflamme
ayantconsumé l’oflrande,ils participent! avec allégresseàs

’ ce festin; Démodoque ,.révéré des peuples élève au!

milieu del’assemblée savoix harmonieuse. Mais-Ulysse:
tourne souvent l’œilvers l’astre du-jour, impatient dei
le voir terminer sa carrière;son cœur ne soupirait qu’au.
près l’heure dn-départ.Tel aspire au repos le laboureurs
dont les bœufs noirs-et vigoureux-vont ,.depuis l’aurore:
jusqu’au soir,.fendu d’un soc tranchant une terre forte:
et durcie; lorsqu’enfimle soleil disparaît à ses-regardsi

i charmés, il va dans sa chaumière ranimer sa vigueur
par un repas; ses genouns’alfaissent et sont prêts à lui;
manquer ail se halte de se traîner vers-sa demeure :eteli
Ulysse enchanté voitlensoleil se précipiter vers-les bords»
de l’horizon. Aussitôt s’adressant aux Phéaciens , et.

surtout au roi ,.il leur parle en-ces mots z.
Alciuoüs, revêtu de l’éclat de la majesté suprême ,.

et vous ,.Àprinces de ce peuple , faites sansretard der
libations, pour me renvoyer heureusement dans mon
patrie ,7 etnpuisse le ciel. cotironnerlvnos désirs! Ce il?”
activait être l’objet de mes vœux,.içl’5i obtenu 5.196.
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suis honoré dé vos dons ; le vaisseau’estprét. Dieuxlp

achevezvet .dirigezttout vers ma félicité ! Que je retrouve"
d’ansmou palais une épouse fidèle’et’mes amis exempts

de peines! Et vous , dont’je me sépare , puissieze- vous

ici être longtemps la consolation et la gloire de vos
femmes, vos compagnons des l’adolescence , et de vos*
enfants! Daignent les immortels, en faisant toujours’
naître au milieu dè vous toutes les vertus, vous donner"
des jours prospères ,-et4détouruert les calamités loin de’
cette ile !5

Les chefssont’touchés de ces sentiments; tous animent
le roi a n’apporter aucun délai au départ de l’étranger"
dont la sagesse adicté lalprière. Alors Alcinoïts s’adres-’

sant àÇ’son héraut 5 Hâte-toi , Pontonoüs ,Adit-il gram-

plis les coupes du vin leïplns pur ,» et porte-lesta tous.
les assistansg-qu’invoquant le père des dieux , nous ne’

retardions plus le retourtde notre hôte dans sa patrie;-
s Pontonoüs remplit les coupes d’un vin délicieux etî

lésporte de toutes parts auxsconviés. Les chefs , assis, U
faut des libations en l’honneur des habitans fortunés de ’
l’Olympe. Seul , .le fils de [laërte se’lève g mettant lut
coupe entre lessmains de laefemme d’Alainoüs ,«il lui”
dit : O’reine,que rien ne trouble ton bonheur jusqtt’à’
ce que s’avancent verstoi d’un pas tranquille et lent lat
vieillesse et la’ mort, partage commun des hommes il
Je retourne au sein de mes foyers. Toi, cependant, eu-’
lourée du roi ton époux, de les enfeu: et d’un peuplé ’

nombreux, coule des jours sereins dans ce palais.
En achevant ces mots le noble Ulysse s’éloigueJ’ran- t

obit le seuil- de la salle. Devant lui marche un héraut-
qui, parrl’ordre d’Alcinoïrs le conduit jusqu’au navire. s

La reine Arété- le fait’soivre de trois’de ses "femmes , t
chargées d’une tunique de pourpre, d’un manteau éclaa s

sont, du coffre précieux, et d’alimens et de vin ,liqueurw
vermeille. Quand on est arrivé au bord de la mer, lesv’
illustres-Phéaciens,compagnons d’Ulysse,s’empressent à i

recevoir ces doum tout déposer dans le navirejils têteau
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dént dés peanret des tapis sur le tillac près dé la’poupe, .

pour qu’il y goûte un sommeil paisible. Ulysse monte r
dans le vaisseau. Il sereploseïn silence sur cette cou--
che. ’Les « rameurs se’placent avecsordre sur les bancs, .

délient le navire ses, .sen courbant’et se- renversant , .
bouleversantde l’aviton les flots écumeux. Cependant!
s’empare des paupières du héros un sommeil doux, prou ’

fond, semblable au, calme de la mortJ- l
Tels que, dans la vastearène, quatrecoursiers géoé-t

roux-excités parl’aiguillon, partent à la fois,..et, dm-
saut leur tête altière, emportent rapidement un char au!
terme de la course, tel le vaisseau court sur la plaine lid
quide, la proue élevée; derrière’la poupe, les flots énoro

i mes, bouillonnant, roulent avec un mugissement so-r
nore.ll s’élance du vol- le plus assuré : l’aigle même fend i

avec moins d’impéluosité-les plaines de l’air: telle est les

rapiditévde-ce vaisseau chargé de Inconduite d’un mors
tels dont la-vsagessevégalait celleides fils de l’Ol’ympe.

combien il avait jusque-la essuyé de travaux et de pei- a
nes en se faisant jour à travers les combats et les tent-t
pétés! maintenant, plongéudslns un paisible’sommeil, .,

il oubliait tant de soinset dé maux: Tour accours parait!
lasbrillaute étoile qui annonce l’Aurore; et au même-r
temps Ie’navire’, vainqueur des flots, aborde à une île. -

- Il est aux rives d’lthaque un port’consacré au vieuxx

Phorcys, dieu marin: deux rocs,- comme arrachés a-
ces bords, s’avançant au sein de l’onde et se courbant, .

lui forment, dans un grand lespace, un abri contre le "
souffle furieux des ventstquil tronblentl’empire de lal
mer. Dès qu’ils sont entrés dans cette enceinte paisible, .

les vaisseaux, sans aucun lien, demeurent immobiles. -
0e port est couronnévd’un olivier au vaste ombrage .-,.
auprès est un antre- obscur, frais et délicieux,- consacré e
aux Néréides.- Dans l’intérieur de l’antre sont de grau-s

des urnes et des cruches de belles pierres, ou des essaims i
d’abeilles déposent leur miel. On y voit de longs mé- -
tiers de marbre, ou les nymphes tissent des robes de;
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ponrpre," ouvrage merveilleux. Des fontaines tamisa
sables y font jaillir leurs eaux. La grotte a deux entrées?
l’une tournée au septenfi’ion; et ouverte aux humains;-
l’antre; qui regarde le midi, est sacrée; et leur estime»
cessible; c’est la route des immortels.

C’est dans ce port; connu des Phéaciens,’ qu’entre
leur vaisseau; et tel est son essor, qu’il s’élance à demi

sur la rive. Aussitôt prenant dans leurs bras Ulysse avec
les peut et les tapis de pourpre; ils descendent à terre
et le déposent doucement sur le sable, sans que lesomà
meil- l’abandonne; ils portent hors du vaisseau. tous les
présens dont les Phéacieus le c0mblèrent par l’inspira-

tion de Pallas; et; cachant ces richesses au pied d’un
olivier épais et placé loin de la route,- pour qu’elles ne
soient pas enlevées par quelques passans avant le réveil
du héros,ils se hâtent de reprendre le chemin de leur île;
v Mais ils ne peuvent échapper a l’œil du roi des mers,-
dbnt- le cœur ne saurait encore étouffer l’ancien cour-
roux qu’il nourrissait contre Ulysse. il sonde la volonté

de Jupiter. O père des dieux, lui ditnil, désormais mer
Honneurs sont abolis sur l’Olympe, des mortels,- les
Phéaciensï, descendus de mon sang,-osent me braver.
Je pensais qu’Ulysse ne reverrait sa patrie qu’après a voir:
encore souffert de nombreuses disgrâces; car je n’ai pas-n
été entièrement contraire à son retour; tu l’avais ga-
ranti par le signe sacré, gage infaillible de tes promeu-
ses. Cependant, loin- qu’il ait essuyé la moindre peinai
dans cette routeçun rapide vaisseau des Phéaciens l’a!
conduit tout endormi à travers la vaste mer. mon em-
pire,vet l’a-déposé sur les côtes d’Ithaque; ils l’ont com-

blé de présens merveilleux en airain , en or, en vête--
mens : enfin il revient du milieu de ce peuple avec plus-
de trésors que s’il fût arrivé sans revers au sein de ses.

foyers, chargé des dépouilles de Troie. .
Celui qui voit flotter sous ses pieds les nuées... lui ré--

pond :Eh! quoi! Neptune,vton- empire semble illib-
’ 1mm». ton bras ceint laiterre tremblante,-.et tu nourris;
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cette crainte? Quel est celui des immortels qui cesserais
de t’honorer l Qu’il ose manquer de respect a un dieu!
qui,parsou ancienneté et par sa puissance,occupe,après
moi, le premier rang sur l’Olympe Ë S’il est sur la terre
quelque’peuple qui,.enflë de sa force, ait l’audace de te-

refuser son hommage ,. la vengeance n’est-elle pas
n toujours en les mains? ne peux-tu pas punir cette race.
mortelle? A

0’ toi qui gouverne les nuéesnrepartit Neptuuerj’auv
mais déjà puni. les téméraires.7 mais j’ai été retenu par la-

erainte de te déplaire et de m’attirer le poids terrible de
ton courroux. Vois ce superbe vaisseau des Phe’aciens,
qui retourne dans son port; je veux tout à coup le dé-
truire au milieu du noir séjour des vagues.. Après me
exemple.r qu’ilsrcontinueut, s’ils l’osent,.à conduire en

tout lieu les étrangers jetés dans leur ile ., et que les-
mortels braventmmalgré moi, l’Océaanu vois aussi la;
ville orgueilleuse des Phéaciens g. je veux qu’une mont -
rague énorme menace a. chaque instant de l’ensevelir.
i Je ne m’oppose point à cette vengeancet dit le mail-
tre des dieux. Quand tout le peuple sera sorti de ses-
murs pour recevoir ce superbe vaisseau, que dans sur
vol le plus rapide. sansperdre sa forme ,. il soit tout à:
coup changé en roc,à l’étonnement des mortels,etqn’une’

liante montagne dérobe à leurs’y-eux ces remparts.
Il dit. Neptune se précipite vers l’île de Sche’rie, ou:

s’élèvent les tours de Phéaciens. La, il fine ses pas.

Bientôt arrive ce vaisseau qui bravala mer; il fendl
d’un rapide essor les ondes ,. il va toucher au riva e.
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’enracinentpour jamais dans le seins
de la terre en même temps le dieu disparaît..

Mais, sur le rivage, ce peuple , accoutumé à. triom-
pher des flots,.est interdit de ce prodige. Ciel,.disent-ils,.
en tournant l’un sur l’autre leurs yeux ,. quel pOlIVOW
vient d’enchaîner sur la mer ce vaisseau i’il se montrait!

tout. entier. anos regards! il se précipitait (18"le 90ml!
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C’est ainsi qu’ils parlaient , et aucun d’eux ne pou-t

vait expliquer le prodige , Iorsqu’Alcinoüs élevant la:
voix z Grands dieux! s’écrie-t-il, c’est donc aujour-
d’hui que doivent s’accomplir d’anciens oracles annond

cés par mon père! il me d’isaët : Neptune est irrité

de nous Voir conduire heureusement, a travers les
écueils et les tempêtes,«tous les voyageurs qui implorent
coutre lui notre secours g un jour, ce dieu l’a juré, un

jour le plus superbe vaisseau des Phéaciens, en repas-
saut les vagues, après avoir déposé ou 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 vieil-
lard; nousvoyons s’accomplir cet oraele. Peuples,souë
mettez-vous, obéissez. Renonçons désormais à dérober

il la’vengeance d’un dieu puissant les mortels que le sort

aura conduits dans notre île , et offrons un sacrifice a
Neptune irrité; que douze taureaux choisis tombent en’
son honneur,peut-étre s’apaisera son courroux.Veuille,»
grand’dieu,-veuille ne pas élever ce mont terrible, qui
doit menacer nos remparts !’ Il dit. Le peuplesaîsi de
crainte ,. prépare le sacrifice. Debout, autour de l’au-
tel , les princes et les chefs des Phéaciens implorent le
dieu des mers.

Cependant Ulysse,» étendis" sur sa terre natale, sortè
fout a c0up du sommeil; il porte de tous côtés les yeux,
et ne la reconnaît point :I telle a été la longueur de sont
absence,7et telle est l’épaisseur du nuage dont Minerve.
l’environne :ielle veut que, demeurant inconnu, il air
le temps d’apprendre de sa bouche tout ce qui l’inté-
vesse, et qu’il’ne montre Ulysse à sa femme,a ses amis,

a ses citoyens, qu’après avoir tiré vengeance de ses
nombreux ennemis. Voilà ce qui fait paraître tous les.
objets aux regards du roi sous une face étrangère . les
grandes routes, le vaste port , les rochers couronnés de
nues, les vertes forêts. Saisi de douleur, il est soudain-
l"evé : attachant, un œil attristé sur le séjour de sa naieh’
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sauce qu’il cherche vainement, il verse des làrmes amè-
res; il se frappe les genoux 5 ces paroles , avec de pro.-’
fonds soupirs , sortent de ses’lèvres :

-Oï malheureux li chez quel peuple me pousse enfin
un destinée toujours incertaine? Est-il féroce, injuste.-
sacrilége?ou les dieux-ont-ilsici des’autels, et les cœursf
y connaissent-ils latendre humanité? Pourquoi me suis-
je chargé de ces richesses ? où les cacher? où fuir moi- -
même P Ciel l que tous ces’trésors ne sons-ils restés au W

sein du pays des Phéaciens, et que le sort ne m’a-t il”
Conduit chez un roi-magnanime qui, après m’avoir ac-
cueilli avec tendresse ., m’ait’reuvoyé fidèlement dans t

mon île l’Oùlmettre en sûreté ces dans ? dois-je les -
abandonner au pillagei’Grand’e dieuxæliles chefs des-
Bhéaciens n’ont dônc pas la sagesse et la-insticequi me’
semblaient être leur partage, puisqu’ils m’ont exposé sur”
une terre é’trangère,’eux qui s’étaient engagés solennelle-

ment à me rendre au sein fortuné de mon [maque l les-
perfides. m’ont abusé. Pùnis»les, ô Jupiter-A, toi le pro-

recteur des suppliasse, .toi dom l’œil est ouvert sur tousw
les humains , et qui-lances tcsrtrsits sur lerc’oupables l l
Fortune les yeux sur les préseus- des Pliéacieus; sausi
doute les conducteurs qui m’ont trahi1 en fuyant avec .
leur vaisseau ,. m’ont dépouillé d’une partie de cesi

gages de leur bienveillance et de leurh’ospiralité.
Il dit , et parcourt d’un oeil rapide les cuves , les»:

beaux trépieds d’or , les rich’esxvêtemens gil’ voit avec

surprise qu’il ne lui manquait aucun de ces dons. Mais
bientôt ses larmes coulent plus abondammene pour sa:
patrie, et se» traînant le longdu rivage retentissant que”
battaient les flots de larmer, il remplissait les airs d’oc-J
cens plaintifs , quand tout à coup paraîtrMinerve sous »
la figure d’un jeune berger, remarquable par la délica-
tesse et la beauté de ses traits », et par la noblesse de sur
stature; on l’eûî’ pris pour le fils d’un rois Un ample?

manteau-d’une fine pourpre flottait sur ses épaules g in
ses pieds éclataient de riches brodequins , et sa main-n



                                                                     

41s tousses.tenait un javelot. Ulysse, ravi, court à sa rencontre. Ô
berger, ditoil, toi qui, dans cette terre étrangère, t’offres.
le premier a mes regards, sois béni du ciel, ct qu’en tol
s’approche un ami l Sauve moi, sauve ces richesses ; je
t’irnplore comme un dieu, j’embrasse tes genoux. Mais,
avant tout, réponds sans m’abuser, dissipe mon incer-
titude : qu’elle est cette terre? veuille me nommer cette
ville , ses habitans. Suis-je dans une de ces îles éscar-
pées qu’éclaire à plaisir le soleil? ou, lavés par les flots,

sont-ce la les bords d’un continent fertile ’3’

Il faut que tu sois bien novice ,n répond la déesse, ou
tu viens d’un pays lointaiurô étranger, si c’est au Soie:
de cette terre que tu m’interroges. Tu n’es pas dans une
contréeinconnue; son nom est dans toutes les bouches,
depuis les lieux ou naît l’aurore et où s’élève le soleil,

a jusqu’à ceux où règneutla nuit ténébreuse. Sans doute

l

cette île , parsemée d’âpres rocs, n’élève point de coura

siers ; mais si elle n’a pas de plaines spacieuses , elle
n’est pas non plus entièrement stérile. Elle se dore de
froment; 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 espèce de forêts ,
et des sources intarrissables l’arrosent.Eufin, 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 inexpri-
mable de ioie; son cœur bat avec violence. Mais ,
quoique la réponse vole aussitôt de ses lèvres , il dissi-
mule , fidèle à la prudence qui habite au fond de son
ame. D’un air véridique il raconte cette fable :

Le nom d’Ithaque est parvenu , a travers l’empire
des eaux , jusqu’à moi dans les champs de la Crète. Je
vois donc moi-même cette terre l j’y aborde avec ces
biens ! j’en laisse plus encore à mes cuises. Je suis
obligé de fuir ; j’ai , dans ma vengeance , ravi le ion!
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au fils d’Idoménéc, Orsiloque, le plus fameux des Cré-

tois 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’avaitjnré
une haine éternelle , tant sa fierté était indignée qu’au

lieu de ramper dans les champs d’Ilion 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
où 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’il-
lustres Phénicieus , je les conjure , en les gagnant par
une partie Ide ma riche proie, de me conduire à Pylos,
où dans l’Elide, sur les terres des Épéens, Mais, hélas!

malgré tous leurs efforts , car je réponds de leur fidé-
lité, Ia violence des vents les écarte de ces côtés ; bat-
tus 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, aucun de
nous ne songe à prendre quelque nourriture ; sortis en
tumulte du vaisseau , accablés de fatigue , nous nous
étendons tous sur le rivage. L’épuisement me plonge

. dans un profond sommeil. Ce matin les Phéniciens ,
pour profiter d’un vent favorable , déposent mes ri-
chesses sur le sable où je dormais , rentrent dans leur
navire, et cinglent vers la riche Sidon. Moi, je demeure
ici , troublé sur ma destinée.

Il dit. La déesse sourit; et prenant avec affection la
main du héros, elle paraît tout a coup sous la forme de
la femme la plus distinguée : rien de plus majestueux
que sa statqre; sa beauté est parfaite ; son aspectan-
nonce se sagesse et les merveilles 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’an

de la feinte. O infortuné, faut-il que , dans le sein
même de ta patrie, tu sois encore contraint de recouru
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.aux déguisemens, si familiers à ton esprit dopoient.
:plus tendre enfance? Ma-s n’employons pas l’un contre
.Pautre cet art; réservons-le pour les occasions où la
prudence l’exige: bientôt il nous faudra montrer que

mous sommes, toi le plus sage des mortels. moi la déesse
dont l’Olympe vante l’art de conduire les desseins à

tune heureuse issue. Et comment as-tu pu méconnaître
V la fille de Jupiter, cette Pallas, la’compagne assidue de
.tes périls, celle qui défend les jours , et qui naguère
te concilia le cœur de tous les Phéaciens P Je viens en-

.core, en centonsent, pour te donner des avissalutsires,
pour déposer dans un asile assuré les trésors dont, a me
persuasion, .te comblèrent les princes de l’île de Sché-
rie, et pour t’avertir de tomes les peines qui, par l’or-
.dre des destins ,, t’attendent encore dans ton palais.
’Toi , la nécessité le veut ., soutiens -le avec constance.
jSurtout n’aie aucun confident de un retour , le terme
de tes longues courses. Souffre eu silence l’insulte
et le méprisa, et que l’insolence de les oppresseurs
amide tes sujets ne t’arrache point un soupir.

v0 déesse , répartit le sage Ulysse , qu’il est souvent

difficile au mortel-le plus clairvoyant de te reconnaître,
toi qui revêts toutes les formes ! Je suis loin d’avoir ou-
blié les témoignages signalés que je reçus de ta bien-
veillance , lorsque nous ., les fils de la Grèce , combat-
tîmes devant Iliou. Mais depuis qu’ayant réduit en
poudre ces orgueilleux remparts, la flotte des "Grecs fut
remise en mer, et qu’un dieu dispersa notre armée, tu
m’abandonnas, ô fille de Jupiter. et mes yeux ne t’a-
.perçnreut point sur mes vaisseaux et dans notre route,
ou tant de fois ton appui m’eût été si nécessaire pour me

,tirer d’un abîme de maux. Aussi, victime de l’infortûne,

dévoré de soins et de peines , abandonné du ciel et de
la terre, je portais de toutes parts ma course vagabonde;
Enfin les dieux jetèrent sur moi un œil plus favorable :
tu daignas venir dans l’île fameuse des Phéaciens ré-

veiller mon courage g toi-même tu guidas mes pas dans



                                                                     

0mm xm, 41leurs murs. Mais je t’implore au nom de Jupiter , ton
père. Non . je ne puis me persuader que ce soient la
les bords fortunés de mon lasagne; ne suis-je pas
encore égaré dans quelque autre contrée 1’ ne le plais-tu

pas à me tenir dans l’erreur.I à se jouer d’un malheu-
reux ’5’ Ah l parle g n’estoce point un songe ’5’ puis-je

m’assurer d’être enfin au sein de ma patrie -?
I e vois que tu n’as poins changé , répond la déesse :

aussi ne puis-je t’abaudonner à l’infortune; tu es tou-
jours ce chef prudent,fécond en ressources, maître des
mouvemens de son âme. Après une longue absence et
de si grandes traverses , 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 tes pas s tu ne
m’interroges pas même au sujet de Pénélope, et tu
veux sonder par toi seul les se’ntimens de son cœur.
Apprends qu’elle est toujours renfermée dans ton pa-
lais g la, elle t’attend, quoiqn’en vain , depuis si long-
temps g la ., ses jours et ses nuits ne cessent point de
s’écouler dans l’amertume des larmes. Lorsque tu étais V

en proie à l’infortune, ’étais bien assuré que tu sortirais

de ces dangers g qu’après avoir perdu tes compagnons
tu reverrais enfin ta patrie: si je ne t’ai pas d’abord se-
couru, c’est que je n’osais combattre le frère de Jupiter,

Neptune , dont l’ardent courroux te poursuivait pour
venger son fils que tu privas de la vue, Mais je vais
dissiper entièrement les doutes, te montrer ton llhaque.
Voisici le port consacré au dieu marin,le vieux Pbcreys;
la, l’olivier couronnant ce port de son épais feuillage;
tout auprès , l’obscure grotte, séjour agréable et frais
des Naïades; cette grotte où tu leur offris tant de fois
des victimes choisies; enfin le mont Hérite . les Çarêts
qui s’y balancent..

A peine art-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 na?
tale, il éprouve un ravissement de joie 3 il batse cette
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terre chérie, levantsas bras vers les nymphes, il les’in-
evoque a haute voix: i0 Naïadesïilles dev’Jupiter,l’espvé-

rance de vous revoir était morte-eu mon cœur; jetvous
salue : recevez mes vœux les plus ardeur. Bientôt,

"comme autrefois,vos autels seront couverts de nos dans,
si Minerve, toujours rempliepour moi debienveillance,
daigne prolonger ma vie et bénir un fils que j’aime.

Rassure-toi , dit Minerve, ne doutes point de mon
secours. ’12éposons sans retard tes richesses au fond de

- cette grotte sacrée; elles y seront en sûreté. Puis déli
’ hérons sur les moyens de garantir le succès de tes

entreprises, v .La, déesse dit : entrée dans la sombre grotte , elle
parcourt les recoins secrets. Ulysse lui apporte l’or ,

v l’airain et les vêtemens qu’il reçut des Phéaciens. Elle

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

Assis sous l’olivier consacré à Pallas , ils concertent
la perte des orgueilleux amans de Pénélope. La déesse

prend la parqle: p gFils généreux de Laërte , prudent Ulysse, mainte-
nant songe comment ton bras vengeur accablera la
troupe qui , depuis trois années, règne sans pudeur
dans ton palais, veut te ravir ton épouse , la plus ver-
tueuse des femmes, et , pour obtenir sa main, met en
œuvre tour à tour l’oflre des plus riches dons , et la
hauteur et la menace. Mais , l’œil chargé de pleurs ,
Pénélope attend toujours to’n 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.

Et quoi! reprit Ulysse , si tes avis , ô déesse, ne
m’avaient prémuni contre ces dangers , aussi malheu-
reux qu’Agamemnon , je rencontrais dans mon palais

- la mort la plus terrible l Dis , par quel moyen puis.je
me venger des téméraires?Sois toujours a mon côté,

t et m’inspire toute l’audace dont tu remplis mon cœur,
lorsque ,v cédant a nos ctîorts réunis, les tours de Troie
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ltombèrent dans la poudre. Alors, fussenbils trois cents
je les attaque seul et suis invincible. y

Sans doute je serai près de toi, dit Minervel et mrn
recours ne le manquera point, lorsqu’enfin s’ouvrira
pour nous le champ de ces combats; j’espère (fun bim-
tôt le sang de ceux qui dévorent ton héritage , ruisse-
lant avec leur cervelle à flols confondus , souillera la
salle immense de leurs festins. Mais ., pour te rendre
méconnaissableà tous les mortels, je veux que la peau
unie et colorée qui couvre les membres flexibles ., se
dessèche et se ride g la tête ombragée d’une chevelure

brunie sera chauve g tes beaux vêtemens se changeront
en de vils lambeaux qu’on ne pourra regarder sans
horreur; et les yeux, brillans dione majesté imposante
et d’une rare valeur, paraîtront ternes et timides. Tu
te montreras sont cette forme hîdtuw à tous les amans
de la reine , à la femme elle-même , et au fils que tu

laissas dans ton palais. vVa d’abord chez le sage Eumëe , l’un des intendans

de testroupeaux : il est ton serviteur leus fidèle , et
persnnne n’a plus d’attachement et d- respect pour ton
fils et pour la chaste Pénélope. Tu le. trouveras plein
de vigilance pour les troupeaux confiés a sa garde, me-
nés chaque jour sous le rocher de Corax ., près de la
fontaine d’.Arétltuse, où le fruit nourrissant du chêne et

les noires eaux de cette source profonde entretiennent
leur graisse florissante. Reste auprès de cet homme vé-
nérable, et, le reposant dans sa demeure, reçoiskde sa
bouche véridique toutes les instructions néreisaires a
tes vues. J’irai cependant au pays fameux parla beauté
de ses femmes, rirai dans Sparte hâter ledépart de Té-
lémaque ton fils; car il s’est-reudu chez Ménélas, dans
’Pimpatience où il est d’apprendre de la Renommée si

tu respirais encore. ..
Et pourquoi, repartit Ulysse, puisque mon. sort t’é;

tait connu , ne l’en as-tu ps instruit? Doit-il être ,
comme moi. lejonet des tempêtes et de la forânneuandis

1V.
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que d’avidcs étrangers font leur proie de son héritage ?

Que ton fils ne soit point l’objet de les craintes , m-
prit Minerve. C’est moi qui l’engageai à partir, et je le
conduisis moi-même, afin de répandre sa renommée
dans la Grèce. Loin d’essuyer aucun péril , il est assis
dans le palais du fils d’Atrée, où il est reçu avec magni-

ficence. Il est vrai que les jeunes chefs , ennemis de ta
maison, montés sur un vaisseau, lui dressent des cm-
bûches, et brûlent de l’immoler g leur rage ne peut ct.
tendre qu’il ait atteint sa rive natale : mais avant qu’ils
accomplissent leurs desseins , la terre couvrira ces in-
justes raviSseurs.

En achevant ces paroles , Minerve le touche de sa
baguette puissante. Soudain se flétrit la chair unie du
corps agile du héros 5 autour de ses membres pend la
peau aride, dure et sillonnée d’un vieillard plié sous le
poids accablant des années; aucun cheveu n’ombrago
sa’tête; ses yeux, ou naguère brillait un feu divin, sont
éteints et mornes g ses habits somptueux sont remplacés
par les lambegtx les plus hideux, souillés d’une noire
fumée, sur lesquels flotte une longue peau de cerf toute
rase. Minerve lui met un bâton dans sa main trem-
blante; et à ses épaules est suspendue, par une vieille
courroie, une besace déchirée.

La déesse etle hérosont concerté leurs desseins. Élo-

vée dans les airs , un vol précipité la porte vers le fils
d’Ulysse, aux murs de Lacéde’mone.

--- - - ------ ---- n -lnu
CHANT XIV.

-------
Le héros s’éloigne du port, suit, à travers les monts

ombragés de forêts, le sentier raide et raboteux que lui
montra Pallas, et arrive à la demeure du chef des pas-
teurs, le sage Enmée , qui , de tous les serviteurs du
roi , conservait avec le plus de vigilance les biens de
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son maître. Il le trouve assis à l’entrée d’une habitation

belle et isolée. Sans le secours de la reine ni du vieux
Laërte , pendant l’absence du roi , ce fidèle serviteur
avait elevé 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’étayeut des poteaux nombreux et ser-
rés, 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 : chaque
étable, au déclin du jour , reçoit cinquante truies fé-

condes; les mâles passent la nuit dans les champs.
Leur nombre est bien diminué par les amans de Péné-
lope ., auxquels Eumée est contraint d’envoyer chaque
iour la plus grasse victime de ses troupeaux florissaus.
Cependant il comptait encore trois cent soixante ver-
rats. Tels que des lions, chaque dogues que ce chef des,
pasteurs éleva , veillent sans cesse à la garde des trou-
peaux. En ce moment il découpait une peau de bœuf
coloré , ets’enrformait des bottines. Déjà les pâtres al-
laient çà et la :-trois d’entre eux conduisaient aux pâ-
turages les troupeaux rassemblés ; le quatrième, parson
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 avoir fumé dans leurs sacrifices,
devait charger leurs tables.

Tout àcoup les dogues à la voix terrible, apercevant
Ulysse, fondent sur lui en faisant retentir les airs d’a-
boiemens forcenés. Ulysse recourt à la ruse g il s’assied
et pose son bâton à terre. Cependant, même dans son
domicile, il allait être victime de leur rage : Eumée se
précipite hors de la porte 3 la peau colorée échappe de

ses mains; il gourmandetù grands cris ces animaux
aboyans , et les disperse enfin à coups répétés de pier-
res , puis s’adressant au roi : a
. . O vieillard , dit-il , qu’il s’en est peu fallu qu’à me
porte tu n’aies été déchire" par ces dogues furieux!
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c’eût été pour moi un sujet de douleur et d’approbe ;

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 aces
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 z hélas ! sait-on si le souffle de vie se n’est pas
éteint , si le soleil luit encore à ses regards l’Mais, vieil-
lard, approche, suis-moi dans ma maison; après avoir
soulagé ta faim et ta soif, tu m’apprendras quel est ton
pays, et de quel poids d’infortuues tu fus a ton tour
chargé par le sort.

En achevant ces mon; il le précède pour l’y intro-
duire. 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 asseoir sur cette couche
molle et favorable au repos. U.ysse , charmé de cette
réception amicale: O mon hôte , lui dit-il , que Jupiter
et tous les immortels, en récompense de cet accueil qui
annonce ton bon cœur , t’accordent ce qui flatterait le

plus les désirs. h aÉtranger, répondit le sage pasteur , je commettrais
un Crime indigne de pardon si je recevais mal celui qui
vient ici chercher un asile, sa condition fût-elle encore
inférieure a la tienne. Tous les voyageurs et tous les
pauvres ont Jupiter pour guide. -Les dons que je puis
leur olïrir sont bien légers; toutefois les drus légers ne
laissent pas de soulager et de réjouir. Voila tout ce qu’on

peut exiger de la part de serviteurs toujours craintifs ,
soumis a des maîtres jeunes et impérieux. Les dieux ont
fermé le retour a celui qui, je puis le dire , me chéris-
sait : il m’eûtdouué une belle habitation , quelque
opulence, une femme dont on m’eût envié la main ;
enfin il m’eût accordé tous les bienfaits que peut atten-
dre d’un bon maître un serviteur affectionné dont le
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labeur , comme le mien , a été assidu et béni du ciel:
oui, j’eusse obtenu tous ces avantages del’aifection libé-
raie de ce prince,s’il eût eu le bonheur de parvenir a la
vieillesse dans son palais. Mais, hélas l il n’est plus. Ah l
que ne pérît jusqu’à la racine la race de cette Hélène

qui précipita teuf de grands personnages dans les en-
fers l 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 jeu-
ues 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 à Ulysse les vian-
des fumantes qu’il a poudrées de fleur de’ farine. Il mêle

à l’eau dans sa c0upe de hêtre la douce liqut ur du vin,
et se plaçant en face du héros, il l’invite à participa
un repas.

Étranger, nourris-toi de la chair de ces jeunes vieti.
mes, destinées aux serviteurs Lies verrats engraissés
avec soin sontréservés pour les amans de la reine , ces
hommes qui ont banni de leurs cœurs la compassion et
la crainte de la vengeance céleste. Cependant les dieux
fortunés haïssent la violence ; ils n’houorent et ne ré-
compensent que la justice et la piété. Ceux qui ont dé-
vasté des rives étrangères , et qui, favorisés de Jupiter,

sont retournés heureusement dans leurs demeures avec
leurs vaisseaux chargés d’un riche hutin, ne peuvent cc-
pendaut étouffer au fond de leurs âmes le remords et
une terreur secrète de la ven eauce divine. Il faut que
nos chefs aient appris d’une manière sûre quelque nou-

velle 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, eu recherchant la reine, les lois de la luv
tice et de l’honneur, ils démembrent et ruinent tout ce!
héritage, sans remords, sans aucune and)" de "lulu-
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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 5 le vin, qui ne cesse de ruis-
seler dans. leurs coupes, va tarir; en un mot , tout est
au pillage. Car apprends que celui qu’ils dépouillent
jouissait de richessesimmeuses : celles de vingt des plus
puissans chefs d’lthaque et du continent voisin ne les
eussent point égalées. Je vais te les faire connaître. il a
dans les champs d’Épire douze troupeaux de bœufs ,
douze troupeaux de brebis , autant de porcs et autant
de chèvres. ils sont gouvernés par des étrangers et par
d’anciens et fidèles pasteurs. Il a , dans l’île d’lthaque,

nuze 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 sur-
veille avec fidélité les pâtres des verrats. mon sort n’est

pas meilleur; je vois renaître chaque jour l’obligation
deiparconrir d’un œil attentif tous mes troupeaux , de
prendre la plus grasse victime , et de la livrer à mes

nouveaux maîtres. IIl dît. Ulysse, en silence et avec rapidité, soulageait
s sa faim et sa soif, taudis qu’il méditait au fond de son
âme la perte de ces usurpateurs. Après que ce chef a
renouvelé ses forces, Eumée prend 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 dépeins
si riche et si vaillant, et qui eut le bonheur de t’acheter

. pour te confier la garde de ses troupeaux 9 Il sacrifia ,
(lis-tu , ses jours à la gloire des Alrides. Donne-moi
quelques détails à son sujet, pour voir si je ne l’ai point
connu. Les dieux savent si je ne l’ai pas rencontré, et si
je ne pourrais point t’apprendre son destin. J’ai par-
couru bien des contrées.

0 vieillard, répond le vénérable pasteur, désarmai
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avenu voyageur, vînt-il nous armon cer le retour de cet
infortuné, ne gagnerait la confiance de Pénélope ni de

son fils. Il est si ordinaire à ceux dont la vie est er-
rante de forger des fables pour obtenir un asile l Tous
les étrangers que le sort conduit à Ithaque, amis en
présence de ma maîtresse, la flattent d’une espérance
illusoire. Elle les reçoit avec l’empressemeut le plus ami-
cal, et ne cesse de leur adresser des questions, non sans
verser un torrent de larmes , douleur bien naturelle à
une femme dont l’époux a péri dans une contrée étran-

gère. Toi-même, peut-être, bon vieillard, tu te per-
mettrais , dans ton extrême indigence , quelque exa-
gération, quelques traits qui rendraient ton récit faim.
leux, pour obtenir une tunique, pour être couvert d’un
meilleur manteau. Mais sans doute les animaux voraces
du ciel et de la terre on fait leur pâture de cet infon-
tuué g il ne reste de lui que ses ossemens, son âme a
depuis longetemps fui de ses lèvres g ou, dévoré dans
les ondes par des monstres marins, ses os, jetés sur le
rivnge ont disparu sous l’auras des sables. Telle alété sa

fin; et il laisse tous ses amis , et moi, plus qu’aucun
d’eux, ensevelis 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’ouvri-
rent mes yeux, le père et la mère qui donnèrent les
plus tendres soins à mon enfance. Le désir de les revoir
m’arrache souvent des larmes abondantes g cependant
je suis moins consumé de ce désir, que de celui de jouir
une fois seulement de la présence d’Ulysse. Je me re-
proche, ô étranger, quoiqu’il ne m’entende pas, de ne

le désigner que par son nom, sans lui rendre du cœur
etde la voix un tribut de respect; il me donnait trop
de marques de son attachement ; son nom, malgré sa
longue absence , ne sort point de mes lèvres sans être
accompagné du titre vénérable de frère aîné.

Ami, dit ce chef, maître des mouvemens de son cœur
quoique tu t’obstines à rejeter l’espoir de son retour, et
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tion dans ton esprit, je te jure (ce ne sont pas la de vain
[les paroles), je te jure qu’Ulysse reparaîtra. Que un ré-

compense 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 re-
fuse les dans. Les portes des enfers ne me sont pas
plus odieuses que celui qui, séduit par la misère , a la
bassesse de forger des mensonges flatteurs. vl’atteste le
maître des dieux. cette table hospitalière, et ce foyer du
sage Ulysse ou le ciel m’a conduit, que tu verras l’en-
lier accomplissement de mes paroles. Cette année ne
s’écoulera point qu’Ulysse ne soit de retour; à la En de

ce mois , ou aux premiers jours du mais suivant, il se
montrera,et punira tous ceux qui ont l’insolence d’ou-
lrager son épouse et son fils.

Eumée, chefs des pasteurs.I tu lui fis cette réponse :-
0 vieillard l j’en suis bien assuré. je n’aurai pas à te ré-.

Compcriser de ces heureuses nouvelles, Ul ysse- ne re-
viendra point dans son palais. Vide ta coupe en repos;
et, nous occupant de tous autre objet, ne réveille plus
ce souvenir dans mon esprit: une vive douleur trouble
mon sein chaque Fois qu’un me parle de ce roi si véné-
rable. Laissons- la les sermens : paît au ciel qu’Ulysse’
reparût l il comblerait-mes voeux’, ceux de Pénélope,
et du vieux Laërte, et de ce jeune Télémaque qui seau
bic ne des immortels. Mais dans ce moment une nou-
velle inquiétude me dévore; des larmes coulent du fond
de mon cœur; je tremble pour le sort de ce fils d’U-
lysat, ce jeune Télémaque-même. Hélas! les dieux l’é-

ilevaient comme un beau rejeton z, je me flattais qu’un,
1 jour, occupant une place distinguée parmi les héros;

il ne serait pas inférieur à son père, et que ses faits et
sa prudence , confine sa beauté ., nous raviraient en.
admiration. Cependant un mortel ou un dieu: fasciné
lon esprit si diroit. Ce jeune hommacosun dans Pylos.
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lui dressent de secrètes enlbIIŒhleS’à. son "tout, et un.
lent qu’avec lui toute la race du divin Atrcésius dispa-
raisse sans gloire de l’île d’lthaqne. Détournous notre

pensée de ce triste sujet ,t puisque nous ne pouvons le
secourir z peut-être périra- t-ilr, peut-erre aussi qu’é-
chappant de ces pièges , il aura pour appui le bras de
Jupiter. Parle-moi, vieillard. de tes propres malheurs g.
et , sans rien déguiser ., satisfais le désir que j’ai de te.
connaître. Quel es-lu i’ quelle est ta patrie? qui t’a donné

le jour? Tu n’as pu franchir à pied l’empire de la mer z

quel vaisseau , quels rochers t’ont conduit dans l’île

d’Ithaque ? lLe prudent Ulysse prend ainsi la parole :’ Je n’omeb

trai rien pour satisfaire à tes demandes g mais quar d
même , ayant eu abondance des vivres et le miel du
vendanges; nous resterions une année entière assis dans
cette demeure paisible , sans interrompre notre entre-
tien , tandis que d’autres vaqueraient à nos travaux , ce
temps ne pourrait 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 a vie.

Je vis le jour dans l’île spacieuse de Crète r et mon
père était riche et puissant. J’étais entouré de frères nés

d’un légitime hyménée; une concubine ,. esclave ache-
tée , 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 condtii -
tireur bientôt dans la demeure de Pluton. Mes frères ,
remplis d’orgueil et de dureté , se partagèrent , par les
lois du sort ,ses vastes domaines 5 une humble maison
et un bien très-léger , voila tout ce qu’ils me laissèrent.
Cependant l’hymeu me fit entrer dans une des premiè-
res familles de cette ile, avantage que je ne dus qu’à moi-
tuême; ma personne n’avait rien de méprîïrle a 9l l’
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n’étais pas sans renom du côté de la valeur. Aujourd’hui

l’âgeet le malheur m’ont tout ravi. Néanmoins, si tu me

considères avec attention, je me flatte que, par le chau-
me, tu pourras juger de la moisson : car, hélas ! je plie
sons le faix d’infortunes accumulées. Mars et Minerve
m’avaient animé d’une audace guerrière et d’une force

terrible. Plaçais-je dans une embuscade des hommes
d’une vaillance éprouvée? que la morthideuse parût sans

toutes ses formes, je ne la voyais point; ce n’était pas "à
moi de trembler. Loin de tonales miens, je volais le pre;
mier à l’attaque; et avant qu’aucun d’eux me suivit, déjà

mon javelot terrassait l’ennemi fuyant devant mes pas.
Tel je fus dans les champs de la guerre. Toute autre oc-
cupation 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 javelots luisans . les
flèches, les combats, tous ces objets que tant de mortels
ne regardent qu’en frisonnant d’horreur, enchantaient
mon âme z seutimens que les dieux m’avaient inspirés;

car chaque mortel est charmé par un attrait qui lui est
personnel. Avant que les fils de la Grèce eussent vogué
vers Troie, l’on m’avait déjà vu neuf fois voler sur les

mers a la tête des flottes guerrières , et mon opulence
avait été le fruit de mes entreprises. Comme chef, je choi-

sissais le plus noble butin , et participais encore àjcelui
que distribuait le sort. Ainsi ma maison en peu de temps
avait acquis de la splendeur, et j’étais célèbre et honoré

parmi les Crétois.
Jupiter ouvrit enfin cette route fatale qui devait coû-

ter tant de héros à la Grèce; je fus nommé avec le grand

Idomenée pour guider nos vaisseaux vers [lion : en vain
j’eusse voulu refuser cet honneur 5 la voix du peuple
ternit d’un mot la gloire d’un guerrier. Nous soutenons

neufannées de sanglans combats; enfin nous renversons
Troie, et nous reprenons la route de notre patrie r mais
les dieux dispersent notre flotte. Pour moi, hélas i Ju-
piter me réservait a de plus grands malheurs.
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A peine ai»je revu la Crète, et goûté la satisfaction 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 désiride voguer vers l’Ëgypte avec d’illustres com-
pagnons. J’équipe neuf vaisseaux; on se rassemble à mes

ordres: nous passons six jours dans les festins; les vie-
times fumantes chargent les autels des dieux et les ta-
bles des conviés. Enfin nous nous embarquons; et, nous
éloignant de la Crète, au souffle vifet serein de Borée,
nous voguons aussi heureusement que si nous nous aban-

donnions au cours d’un fleuve paisible. Pleins de vi-
gueur, nous nous reposons, guidés par le vent et par le
pilote. Cinqjours s’écoulent; atteignant avec tous mes
navires les belles eaux dontl’Égyptus’ fertilise un pays

étendu, je fais jeter les ancres, j’ordonne aux miens de
ne pas s’écarter de la flotte, et j’envoie plusieurs d’entre

eux sur les hauteurs pour découvrir ces contrées. Ils se
livrent aux mouvemens impétueux de leur férocité,ra-
vagent ces superbes campagnes, massacrent les villa-
geois, entraînent dans l’esclavage les femmes et les en-
fans. A ce tumulte, aux cris des malheureux qui reten-
tissent dans la ville voisine, le rivage, dès l’aurore, est
couvert de guerriers, de chars, des éclairs de l’airaiu.
Le dieu du tonnerre envoya la terreur et la fuite parmi

. mes compagnons; leur valeur est anéantie; aucun ne
résiste , ils sont enveloppés de toutes parts ; furieux
l’ennemi les immole en foule, précipite le reste dans un
dur esclavage. Je ne voyais plus qu’un seul parti pour
échapper a la mort ou aux fers; Jupiter flétrit mon fier,
courage. Hélas! avant ce temps, que ne tombai-je sur
cette rive l l’avenir ne me réservait que des malheurs.
Je dépouille mon front du casque, mon sein du bou-
clier; et, jetant un javelot inutile, je m’avance vers
le char du roi; mes regards supplians l’implorent. Ton-
ché de compassion, il me donne la vie, me faitmonter
sur son char, et conduit dans son palais un infortuné
qui ne pouvait retenir ses pleurs. Les soldats qui nous
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cipitaient souvent contre moi, faisant briller la pointe
de leurs dards, et brûlant de l’enfoncer dans mon sein.
Le roi réprime leurs transports, et respecte Jupiter, le
défenseur des droits de l’hospitalité et de l’innocence?

et le vengeur des forfaits.
La, je vis s’écouler sept aunées, et rassemblai de-

grandcs richesses ; chacun m’avait comblé de présens.
Quand le vol du temps eut amené la huitième année,
il vint un Plténicien, fourbe insigne, déjà l’artisan du t
malheur d’une foule de mortels. Ses ruses,ourdias avec
un art impénétrable, nt’engagent a le suivre dans la
Phénicie on étaient sa maison et ses biens. Je demeure
chez lui durant Mute une année. Les jours et les mais
s’étant envolés, et le soleil ayant recommencé son
cours, il me propose de sillonner la mer, de l’accom-
pagner en Libye, feignant de ne pouvoirse passer de
mon secours pour former la charge de son vaisseau,
tandis qu’il avait résolu de m’y Vendre dans l’espoir

d’un gain considérable. Un trait de lumière éclairait de

temps en temps mon esprit, et cependant le destin me
réduisit à la nécessité de le suivre.

Notre vaisseau, sous un ciel serein, et au souffle heu-
reux de Borée, court sur la plaine humide; je côtoyais
les bords de la Crète, ma. patrie ; hélas! je la revoyais ; .
Jupiter cependantme’ditait la perte de mes compagnons.
Dès qu’éloiguéa de cette ile nous ne voyons plus que le

ciel et l’onde, ce dieu rassemble sur notre vaisseau de
noires nuées; lamer est couverte d’une sombre nuit ;
Jupiter tonne a coups redoublés. et lance sa foudre
sur le vaisseau, qui, frappé par ce brasterribie, tourne
avec plus de rapidité qu’un tourbillon,se remplit de
soufre et de fumée ; nous sommes tous précipités dans.
les eaux, et, semblables a des oiseaux marins.r nous
étions portés par langues amour du navire. Mais ce I
dieu ravit pour jamais mes compagnonsa leur patrie 3.
ah sont engloutis. J’allais subir la. même destinée et L’é-
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tais dans la détresse , lorsque Jupiter amène et lut-l-
daus mes mains le long mât du vaisseau à la proue azu-
rée, et m’arrache à la mort. Embrassant ce mât , je
n’abandonne à la tempête furieuse. Je suis , durant
neuf jours, balotté par les vents et l’onde, enfin , dans
la plus sombre nui-t, une vague forte et roulante m’en-
traîne et me laisse sur les terres de Thesprotes. Le lié-
ros 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 , e
soutenant mes pas chancelants , dans le palais de son.
père ., me donne des vêtemens. ’

C’est la que j’entendis parler dÎ’Ulysse ; Pheidon me

dit qu’il venait de recevoir avec une tendre amitié ce
héros qui se rendait vers sa patrie. il me montra toute!
les richesses qn’Ulysse avait acquises z or . airain , fer
ouvragé, richesses assez considérables pour soutenir une
famille jusqu’à la dixième génération , tels étaient ces

objets précieux déposés dans ce palais. Il ajouta que ce
chef était allé à Dodonne pour consulter le chêne mira-
culeux dont le front est caché dans les nues, pour rece-
voir de lui la réponse de Jupiter , et savoir si ce dieu
voulait qu’après unel si longue absence il entrât ouver-
tement , ou sans se faire connaître dans son Ithaque
chérie. En offrant des libations aux dieux , Pheidoo
me jura que déjà le navire, lancé à la mer , et les ra-
meurs qui devaient ramener ce chef dans sa terre me
taie. étaient prêts au départsJe n’attendis pas ce temps r
il saisît , à ma prière, pour me renvoyer, l’occasion
d’un navire des Thesprotes qui faisait voile vers la fer-
tile Dulichium, et ordonna qu’on me remit fidèlemenl
entre les mains du roi Acaste. Mes compagnons cepen-
dant formèrent contre moi une trame perfide; par les
revers où je retombai , je dus être l’infortun-e même.
Dès que la nacellea pris son vol sur la mer , et que la
une. disparu. je vois naître l’horribleijour de I’esclo-
sage; ils; me dépouillent de mon manie?" r dîme tu:
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nique, 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’Ithaque : ils
m’attachent, avec le câble le plus fort, au mât du na.
vire; et, descendant sur la rive, ils n’ont d’ardeur que
pour leur repas. Les dieux , sans peine, rompent mes
liens. La tête enveloppée de mes 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 a

mes cruels ennemis; et , montant sur le rivage, je me
traîne en rempant sous l’heureux feuillage d’un buisson
épais, où je m’étends et demeure caché. Ils me cher:- .

client de toutes parts en frémissant de rage : mais
enfin, ne jugeant pas à propos de s’enfoncer dans l’île,

ils se rembarquent, et les dieux , qui m’ont dérobé
leurs regards, et qui, sans doute veulent encore prolan.-
ger ma vie, me conduisent dans la cabane d’un homme

vertueux.
Eumée, pasteur vigilant , ces paroles sortirent alors

de ta bouche : Ah l 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? Qu’est-ce qui t’oblige , bon et

respectable vieillard, à nous conter des fables inutiles?
Je sais trop ce qu’il en sera du retour de mon cher
maître, 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, en transmettant toute sa gloire à son
fils. Les cruelles Harpyes, opprobre funeste, l’ont ravi
de la tertre. Pour moi, j’en suis désolé , que je me
confine dans cette solitude auprès de mes troupeaux ,
je ne vais plus à la ville , a moins que , par quelque
hasard , la sage Pénélope ne m’appelle quand on vient
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lui donner quelques nouvelles de son époux. Arrive-t-
il ici un étranger , tous l’environnent , mus l’interro-

gent 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 ré-
cits d’un Étolien qui, proscrit pour un meurtre, errant
sur la terre, arriva dans ma cabane , où , touché de ses
malheurs, je m’empressai a lui accorder un asile. Il me
fit les plus magnifiques promesses , me dit avoir vu ce
héros chez ldoménée, dans l’île des Crétois, radoubant

ses vaisseaux qui avaient été brjsés par les tempêtes; il
me jura que nous le verrions rêparaitre vers l’été , où à
l’entrée de l’automne avec d’immenses richesses, et qu’il

ramènerait toussesiutre’pides compagnons. Toi,vieillard
infortuné, qu’un dieu conduisit dans ma demeure , ne
cherche point, pour adoucir mes chagrins, à me flatter
par des fictions. Ce n’est point la ce qui pourra m’en-
gager à te bien accueillir et à te respecter; je crains Ju-ï
piter, l’appui des étrangers, et je compatis à tes dis-

grâces. 1Jamais cœur ne fut plus que’le tien fermé à la péri

suasion, repartit le sage Ulysse; tu ne te laisses donc
ébranler ni par mes assurances ni par mes sermens?
Faisons un traité a que les dieux de l’Oly-mpe en soient
les arbitres. Si ton maître reparaît ici , tu me donneras
une tunique, un manteau, et tu m’enverras a Dulichinrn
où j’aspire à me rendre. S’il demeure absent , que tes
serviteurs me précipitent du haut de ce roc escarpé, et
désormais ici les indigeus ne recourront plus à l’imâ

posture.
- Étranger, dit le généreux pasteur, ah l j’établirais

solidement le renom de ma vertu parmi les hommes
de notre âge, ainsi que des âges suivans , si , après t’a-
voir conduit sous mon toit et reçu avec-amitié , je ré-
pandais ton sang et te privais du souffle précieux de la
vie l je serais fort digne de présentes: un! "Jeux au 513
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de Saturne l Voici Plu-ure du repas: pourquoi nies
compagnons tardent ils à paraltre? Je veux qu’en ce
jour un fesiin égaie ma cabane.

A peine a-t-il achevé ses paroles, que les pasteurs ar-
rivent avec leurs troupeaux. L’habitation entière ré.
tenlit avec éclat des grognemeus confus, prolongés et
tumultueux de ces animaux rentrant danslcurs étables,
et se pressant d’y chercher le repos.

Alors le chef de ces pasteurs élevantlla voix : Ame-
nez ici , leur dit il , le porc le mieux nourri de tout le
troupeau j que j’offre un sacrifice aux dieux en faveur
de cet hôte venu de contrées si lointain a; et qu’en
même temps nous ranimions un peu nos forces et notre
courage , nous qui depuis si long-temps soutenons le
fardeau de tant de soucis et de peines en veillant sans
relâche sur ces troupeaux, tandis qued’injustes étran-
gers dévorent impunément et en paix tout notre labeur.

Ayant ainsi parlé , il s’arme d’une hache pesante, et

fend un tronc de chêne. Les bergers lui amènent l’ani-
mal le plus gras du troupeau, un porc âgé de cinq ans,
et le placent près du foyer. Le pieux Euanée ne me! pas
en oubli les dieux. Il commence le sacrifice, jette dans
les flammes le poil enlevé de la tête de la victime , et
demande a haute voix et avec ardeur s tous les im-
mortels dc ramener enfin le sage Ulysse dans son pave
lais. Puis il lève les bras armés du reste de ce tronc.
fendu par ses mains , il mesure le coup , et frappe g la
victime tombe expirante ; on l’égorgc, on la fait passer
parles flammes , on la partage. Eumée prépare l’of-
fnnde et l’embrasse. Les chairs de la victime sont at-.
tendrirs par la flamme , et bientôt présentées dans des
bassins sur la table. Le chef des bergers, qui chérit l’é-

quité, se lève pour distribuer les viandes. Il forme sept
portions: la première est oEerte avec des vœu aux
nymphes, la seconde a Mercure , fils de Maïa a ses trois
bergers et lui participent aussi a ce festin,aptès qn’UÀ-
lese a Icgts de sa main laportiosr la plus honorable ,.
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le des entier de la victime à la dent éclatante. Le n i
charmé de cette marque de respect : puisses-tu , ô Eu-
mée , s’écrie-t-il , être chéri de Jupirer 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 sort l

louis, mon ami malheureux, lui répond le bon Eu-
mée , jouis de ce que je puis t’offrir; ouvre ton cœur
à l’allégresse. Jupiter dont le pouvoir est illimité , et
qui gouverne les événemeus, nous dispense tour à tour
le bonheur et l’infortune.

Il dit, jette dans les flammes les prémices en l’hon-
neur des immortels, et, ayant fait des libations , il met
la coupe entre les mains du vainqueur des villes, Ulysse
assis a son côté. Le pain est distribué par Mésaule , es-

clave que ,sans le secours de Pénélorse ni du vieux
Laêrte, il avait acheté des Taphiens , depuis le départ.

de son maître. -I ’Dès qu’ils ont satisfait la faim et la soif, et que cet
esclave a ôté les restes du repas , vils se rendent à leur!»
couches. Au jour succède une nuit froide et sombre t
Jupiter descend du ciel dans de longs touons de pluie ;
le vent d’occident,chargé de vapeurs, siffle dans les
airs. Ulysse voulant éprouver Eumée , et voir s’il ne se

dépouillerait point pour lui de son manteau, ou fil;
n’ordounerait pas à quelqu’un des siens de soulager un;
vieillard qu’il comblait d’attentions:

Eumée, dit ce chef, et vous tous mes amis,écouteI-.-
moi. Je me permettrai un peu de me vanter; le vin sera
mon excuse : quand il l’ordonne, le plus sage est en de-
lire, chante sans fin, se livre, avec peu de décence au:
ris, à la danse, et cette liqueur arrache du fond de son
cœur bien des paroles qu’il eût mieux fait d’y renfer-
rner. Je n’ai pu mettre un frein à ma langue a qu’ul a
poursuive. Ah! que n’ainje la jeunesse et la vigueur que
je possédais au temps où nous dressions une embuscade
a!!! Troyens sous leurs remparts! Les chefs de l’eut;
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treprise étaient Ulysse, Méne’las et inoi, qu’ils s’étaient

associés. Arrivés près de ces hauts murs, nous nous cou-
Ions entre l’épaisseur des broussailles et des joncs qui
bordaient un terrain marécageux ; couverts de nos ar-
mes, nous y demeurons couchés. Tout à coup dans une
affreuse nuit , le froid Borée s’élève; une pluie menue
tombe, gèle en arrivant à terre ; nos corps sont’hérissés
d’un givre épaisgengourdissant ; autour de nos boucliers
croît un cristal de glace.Tous mes compagnons envelop-
pés de leurs manteaux et ayant le bouclier sur l’épaule ,
goûtaient un sommeil paisible; Moi, insensé que j’étais,

j’avais laissé mon manteau dans ma tente,ne prévoyant
pas que la nuit dût être si glacée, je n’avais que ma tun-

nique , ma riche ceinture et mes armes. A la troisième
veille de la nuit, lorsque les astres commençaient à perla
cher vers leur déclin, je frissonne avec violence; je tpu-
elle légèrement du coude le fils de Laërte , qui dormait
près de moi; soudain éveillé , il me prête l’oreille.

Généreux et prudent Ulysse , lui dis-je , bientôt je
narrerai plus parmi les vivans ; l’horrible froid me tue ;.
je suis dénué de manteau : un dieu trompeur m’induisit
à" ne revêtir qu’une tunique ; mes membres sont entiè-
rement raidis : plus d’espoir; avant le jour , le dernier
souffle s’exhale de mes lèvres.

Ulysse montrant toujours un âme fertile en res-
sources , soit dans les conseils , soit dans les combats ,
trouva d’abordle moyen de me secourir. S’approchant
de mon oreille : sois muet, dit-il si bas que l’air frémis-
saita peine , qu’aucun autre ne t’entende. Et , la tête
appuyée sur son bras , il élève la voix , et s’adresse il la
troupe : Mes amis, j’en suis assuré,je viens de recevoir
en songe un avis des dieux. Nous sommes fort éloignés
de notre camp. Que, sans retard, quelqu’un court prier
Agamemnon de nous envoyer nn’prompl renfort. Ilvdit:
le fils d’Andrémon, Tboas, est aussitôt levé; il jette son

manteau de pourpre , et vole vers nos tentes. A peine
est-il parti que je m’enveloppe de ce vêtement, et dors
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puis-je aujourd’hui reparaître ici dans l’état de ma
jeunesse! quelqu’un de ces bergers, je n’en doute point,
me donnerait un manteau, autant par déférence que par
amitié pour un homme de bien ; mais ces lambeaux
m’exposeut à leur mépris.

Eumée, telle fut ta réponse: Vieillard plein d’arnéd

nité , ta fable est ingénieuse , il n’estepas encore sorti
de ta bouche une parole qui ne soit remarquable. Tu ne
manqueras en ce moment ni de manteau ni d’aucun se-
cours dus à l’in fortune. Mais demain tu agiteras tes lam-
beaux sur ton corps pour les cacher et pour te couvrir :
nous n’avons pas ici plusieurs manteaux ni plusieurs tur-

- niques de rechange ; un seul habit, voila , pour cha-
cnn de nous, tout son partage. Si notre jeune prince,le
fils chéri d’Ulysse, revenait, il se chargerait volontiers
du soin de te revêtir, et det’envoyer ou ton cœur aspire
a se rendre.

- En achevant ces mots, il se lève; et, préparant près
du feu le lit de l’étranger,il étend àterre un grand nom-

bre de dépouilles velues de chèvres et de brebis. La se
couche Ulysse. Eumée le couvre d’un manteau épais et

ample , son seul vêtement de rechange , et dont il se
servait lorsque le froid était vigoureux.

Ainsi reposé, Ulysse attendait le moment de fermer
la paupière. A quelque distance dormaient les jeunes
bergers. Mais Eumée, loin de ses troupeaux, ne trouve
point d’attraits au sommeil ;il se prépare à sortir de la
cabane. Ulysse est charmé du zèle avec lequel ce bon
serviteur veillait a ses biens en son absence. Le pasteur
suspend une épée à ses épaules vigoureuses , s’envo-
loppe d’un manteau impénétrable au vent, revêt la
peau hérissée d’une grande chèvre ; et, prenant un ja-
velot qui était l’effroi des voleurs et des dogues , il sort
pour chercher le sommeil à l’abri des souffles de Borée,

tous un roc caverneux ou dormaient ses troupeaux.
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Museau Cependant vole à Lacédémoue pour aver tir
le fils du magnanime Ulysse de hâter son retour. Elle
trouve ce je une.prince et Pinistrate couchés sous le por-
tique 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 g l’incertilude ou il était surle sort
de son père , le troublait jusqu’au fond de l’âme, et le
tenait éveillé.

Fils d’Ulysse, dit la déesse, il ne convient pas que tu
prol0nges ton absence, et laisse ta maison en proie aux
plus insolens des hommes. Quoi! si, consommant les
rit hesses, ils se partagaient le reste de tes dépouilles ,
et si ta course ne tournaitqu’à ta ruine l Lève toi,presse
Ménélas, de ne pas retarder un moment ton départ, si

tu Veux trouver encore ta vertueuse mère dans les
foyers. Sou père et ses frères vrulentl’oblîger a choisir

enfin pour époux Eurymaque , qui l’emporte sur tous
ses rivaux, par la magnificence de ses offres. Si cet hy-
m’en s’accomplit, crains de perdreencore une partie de
ton héritage. Tu connais le soeur des femmes : d’ordi.
na"re la maison d’un Second époux est l’objet de tous

leurs soins: celui qui reçut leur premier serment et qui
est couché dans le tombeau, les enfants qui furent le
fruit de cette union , sont bientôt effacés de leur mé-
nwire. Va : des que la mère s’éloignera, tu commettras

le gouvernement de la maison à la plus prudente et la
plis fidèle de tes esclaves , jusqu’à ce que les dieux
t’aient amené l’épouse qu’ils te destinent , la gloire de

son sexe. coute encore, ne mets pas en oubli ces
paroles. Résolus de le perdre avant que tu aies revu
ton séjour natal, les plus vaillans de tes ennemis l’ont
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dressé des embûches dans le détroit d’Lhaque et des
rom de Samé. J’espère que, loin de parvenir à leur but,
ces chefs avidn-s et sanguinaires descendront bientôt
dans la demeure des morts. Garde-toi chPndanl d’apo
prochnr du lieu de leurs embûches, choisis la nuit pour
traverser les ondes; la divinité qui te pr0tége et veille
sur tes jours fera souliflr-r à ta poupe un vent favo-
rable. Quand tu aurasatteint la rive d’Ithaqne, ren-
voie d’abord à la ville ton vaisseau et tes compagnons 3
toi , va trouver le bon Eumée, qui se consacre au sa-
lut de tes troupeaux , et dont le cœur t’est si dévoué.

Passe la nuit dans sa maison; le lendemain , tu l’en-
verras annoncer en diligence à la sage Pénélope que

tu es en sûreté. -En achevant ces mots , elle revole vers l’OÏympe.
Aussitôt le jeune prince tire son ami du sommeil où il
était plongé; et, le touchant légèrement du pied: Fils
de Nestor, lèye-toi,attelle au char nos coursiers-marlous,

O Télémaque! répond le fils de Ne5tor, quelque ar-
deur qui l’engage a partir , pouvons-meus guider nos
coursiers au milieu d’une nuit si profonde? l’aurore
va paraître. Attends qu’un héros, le fils d’Atrée,Ménéè

les, ait déposé dans notre char les beaux,présens.qu’il

t’a destinés, et que, te serrant entre ses bras carres-
sans, il t’ait adressé ses adieux. Qu’il est doux de rece-
Voir d’un hôte qu’on aime et qu’on révère les témoigna-

ges d’une amitié précieuse l quel charme on goûte a se

les retracer chaque jour de sa vie.
Il dît; bientôt l’Aurore paraît sur son char d’un or

éclatant. Ménélas quitte sa couche g et s’éloignant de la

blonde Hélène, il se rend vers les deux princes. A peine
le fiîs d’Uiysse l’a-t-il aperçu, que le jeune héros se hâte

du revêtir sa tunique brillante, et de jeter sur ses épau-
les son manteau de pourpre; et , allant à la rencontre
du roi de Sparte, il lui dit : Fils d’Atrée, toi que Jupi-
ter’fait régner avec tant de gloire, veuille ne point re-
tarder mon départ; permets que , sans aucun délai, je
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retourne dans la maison de mes pères; j’aspire vive-

ment à y reporter mes pas. ’
Si tu es impatient de partir, répond le roi, je n’exige

point, mon cher Télémaque , que tu prolonges ici ton
séjour. Je blâme les hôtes froids et indifféras; je ne
saurais approuver non plus ceux dont l’accueil trop em-
pressé est importun : le milieu est 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
retenir. Se plaît-il dans notre demeure, il faut l’ac-
cueillir avec amitié; ne lui opposons point d’entraves ,
s’il a résolu de nous quitter. J’espère cependant que tu

voudras bien encore me donner quelques momens -, je
veux déposer à les yeux, dans ton char, de nobles dons a
je veux que les femmes de mon palais , où règne tou-
jours l’abondance, 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 fes-
tin vous monterez sur votre char, et franchirez avec plus
de courage et de joie les champs spacieux de la terre.
Si tu désirais de parcourir la Grèce , j’attellerais mes
coursiers pour te conduire moi-même chez ces peuples,
dans les principales demeures des hommes. Tu rentre-
rais dansIthaque,comblé de présens;il n’est point d’hôte

quine te donnât une cuve rare, ou quelque beau tré-
pied, ou des mulets , ou une coupe d’or, qui atteste-
raient la bienveillance que te porte la Grèce entière.

Grand Ménélas ., dit le sage Télémaque , je n’aspire

qu’à revoir mes foyers. Dans l’ardeur de mon départ ,
j’ai négligé de confier mes intérêts a un surveillant fi-

dèle. Tandis que je cours en vain chercher un père ,
sans doute égal aux dieux, je crains d’accélérer ma pro-

pre perte , et de trouver mon palais dépouillé de ses
plus précieux trésors. a

A ces paroles, Ménélas dit à Hélène et aux femmes
de sa maison de consacrer l’abondance qui .y règne aux
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de son maître, accourt: le roi lui ordonne d’allumer la
flamme et d’y brunir la chair des victimes : le serviteur
s’empresse d’obéir. Cependant Ménélas, accompagné

d’Hélène et de son fils Mégapenthe , va dans un cabi-
net élevé, odorant: la étaient rassemblées ses richesses

les plus précieuses. Il prend une superbe coupe ettemet
à Mégapenthe une urne d’argent Hélène approche des
coffres remplis de vêtemens où éclatait une fine brode.-
rie, ouvrage de ses mains; elle ouvre un de ces coffret.
Sous tous les vêtemens était le plus grand et le plus mat-
gnifique 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’arrêtant près de Télémaque z

Jeune prince qui m’est cher, lui dit Méuélas , veuille

le dieu dont le tonnerre roule au haut des cieux , t’as,
corder un retour aussi heureux que ton cœurle désirs!
De tous les dans qui sont déposés dans mon palais, re-
çois 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 pré-
sent , lorsqu’à mon retour de Troie je goûtai dans son
palais un doux repos. 0h! puisse-tu en être long-temps

le possesseur l hEn 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 éclat. Enfin , tenant];
voile merveilleux, la belle Hélène se présente au jeune
étranger. Mon cher fils, lui dit elle, reçois aussi de ma
part ce don pour te souvsnir 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 reinepm me"



                                                                     

î 2 ” t roussie.
chérie. Punaises-tu rentrer, le cœur satisfait, au psys de
tu naissanre l et daignent les dieux le conduire en!»
mêmes jusqu’au sein du palaisvde tes pères l y ’

Elle dit , et lui remet le voile : Télémaque l’accepte
avec joie. Ces présèns passent de ses mains dans celles
de son ami Pisistrate , qui les admire et les place avec

soin dans le char. I 4 - - VMénélas conduit les deux princes dans son pelais. On
occupe les siéges et les-trônes. Pour baignerleursmains.
l’eau, par le soin diun esclave, jaillit d’une aiguière
d’or dans un bassin d’argent : on dresse une table écus-

tante : la vénérable sommelière apporte de nombreux
alimens ; Éléonée partage et sert les viandes 5 le fils du
noble Méuélas présente les coupes à ses hôtes.

, Après le festin , Télémaque et le fils de Nestor at-
tellentleurs coursiers, montent sur leur char brillant ,
qui roule et se précipite avec bruit hors du portique
ébranlé. Tenant une coupe d’or remplie d’un vin déli-

cieux, Ménélas les suit jusqu’à la porte de la cour, pour

consacrer par des libations leur départ z il s’arrête de-

vant le char 3 et , leur présentant la coupe :
Jeunes princes, leur ditüil ,,recevez mes vœux, et té;

moignezà Nestor, ce bon pasteur de ses peuples, ceux
que j’adresse au ciel pour sa félicité. Je n’oublierai ja-

mais, que, durant le temps que nous combattions dans
les champs de Troie, j’ai toujours trouvé en lui la dou-
ceur et la bonté d’un père.

Ces paroles sorlireut de la bouche de Télémaque t
Nlen doute point , ô roi magnanime , Nestor sera insâ
truit de tous ces témoignages de ton attachement. Et
plût aux dieux qu’étant de retour a lthaque , je pusse V

de même montrer à Ulysse tes honorables dans, et lui .
raconter que je reviens comblé des marques de ton
amitié l

Il parlait encore , quand à sa droite vole un aigle ,
tenant entre ses serres une oie blanche engraissée dans
la cour de ce palais, et d’une grosseur prodigieusea Une
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troupe d’hommes et de femmes suivaient à grands cris
le ravisseur, qui fond au-devant des chevaux 5 soudain

A il prend un rapide’essor vers les cieux. A cet aspect les
deux jeunes princes sont ravis de joie telle se manifeste
dans les traits de tous les assistons. Le fils de Nestor ,
Pisistrate , rompt le silence : Parle , ô Ménélas , favori
de Jupiter , est-ce à nous ., est-ce à toi que les dieux eno

voient cet augure? ’Ménélas méditait sa réponse , lorsqn’Hélène prenant

la parole : Écoutez-Moi , dit-elle; je vous dévoilerai ce
que les dieux m’inspirent. Cet aigle qui , volant des 7
montagnes où il est né et a laissé ses aiglons, ravi sans

l peine cc! animal nourri dans notre cour et chargé de
graisse; cet aigle , c’est Ulysse qui ,’après avoir essuyé

de longs malheurs , reparaîtra du bout de la terre, et l
punira ses ennemis. Peut-être même estvil déjà dans ses
foyers , et vo-t-il exercer sa vengeance sur leur troupe

entière. r ’Télémaque ravi d’entendre ces paroles : Veuille .
vueille l’époux de Junon ., le dieu du tonnerre, s’écrie- .

t-il , accomplir ton oracle! et tu recevras, comme une
déesse , le tribut de mes vœux.
- v Il dit, et frappe les impétueux coursiers, qui , entrai-l
nant le char roulant, à travers la ville, dans la campa-
gne , courent tout le long du jour , secouauLsur leur
dos le bornais trempé de sueur. La nuit avait répandu
ses ombres, les deux princes arriventà’ Phères , chez
Dioclès , fils d’Orsiloque , né du fleuve Alphée g ils y
reçoivent l’accueil le plus distingué. Dès les premiers
rayons dont l’Aurore rougît les cieux , ils ont attelé leurs

coursiers et sont assis sur le char éclatant a le portique
mugit aux rapides pas des coursiers qui l’absudonnent.
Le fils d’Ulysse enflamme leur ardeur , ils se précipitent
dans la carrière , et bientôt ils sont devant les murs

élevés de Pylos; ’Alors Télémaque s’adressant s son ami : Fils de Nes-
tor , dit-il , tu m’as promis de contenter site»!l souhaits ,

1V.
t
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veux-tu avoir égard à ma prière? Unis de père en fils:
par une amitié qui fait notre gloire , compagnons d’âge,

cette route où nous nous sommes associés va rendre no-
tre iniimité plus parfaite. Ne m’oblige donc point , ami
généreux , à m’éloigner dejmon vaisseau g laisse-moi

dans ce lieu : je crains que le vieillard, l’honneur de la 1
Grèce, ne me contraigne, pour me donner de nouvelles
marques de sa tendresse, à m’arrêter dans Pylos 5 je
suis impatient de revoler à ma demeure.

Le fils de Nestor délibère un moment sur le moyen
de s’acquitter envers son ami de ses promesses z il se dé-
termine à tourner son char vers le rivage; il dépose sur
la poupe du navire l’or , l’argent et le voile , dons de
Ménélas et d’Hélène; il anime au départ son ami par

ces paroles z Hâte-toi , entre dans ce vaisseau , et qu’à
tes 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 luirmême ici
pour t’inviter à séjourner quelque temps dans sa de-
meure , et malgré la résistance , tu ne t’en retournerais
que comblé de préseus et destémoignages de son amis
tié. Je m’attends aux éclats les plus vifs de sa colère. Il
dit,pousse vers P ylos ses coursiers à la crinière superbe,

et touche bientôt au palais de Nestor. ,
Cependant Télémaque enflamme ses compagnons :.

Amis , que le navire soit armé de ses agrès q volons-y
nous-mêmes , et que derrière nous la mer fuie et dispa-
raisse. 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 de la

poupe, le secours de Minerve par des prières et des of-
frandes. Tout ancoup accourt un étranger, auteur in-æ
volontaire d’un meurtre : il fuyait les contrées d’Argos.
Il éiait’devin, sortide la race ancienne du célèbre Mé-
lampe, dont les palais firent jadis l’ornemcnl de Piles.
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Cependant Mélampe connut le malheur; il fut con.
tiaint à s’éloigner de sa patrie et de Nélée , son oncle ,

le plus fameux des rois de son siècle, et qui, l’ayant
dépouillé de ses trésors, le retint pendant une année en.

tière, temps où cet infortuné gémit à Phylscé dans les
chaînes. Il avait promis à-Nélée (dessein qu’une furie

lui inspira) de ravir les taureaux du redoutable Iphy-
clus, pour obtenir, en faveur d’un frère qu’il aimait,
la belle Péro, fille du roi de Pylos. Enfin, il échappa à
ses fers et à la mort g Pylos retentit des terribles men.
siemens des taureaux d’lphyclus. En vain Nélée veut
manquer à sa parole : Mélampe combat ce roi aussi
craint que les dieux, et remporte la victoire; il em-
mène Péro, l’unit à son frère, renonce a sa patrie,
et se retire dans la fertile Argos, où il devait fonder un
empire. La , ses palais touchèrent les nues. Formant
les nœuds de l’hymene’e, il renaquit en illustres reje-
tons , Mantius et Antiphate; Antiphate, père du ma-
gnanime Giclée, dont sortit ce roi fameux , l’intré-
pide Amphiaraüs, qui reçut des témoignages si remar-
gués et si nombreux de la bienveillance de Jupiter et-
d’Apollou. Mais il ne parvintpoint à la vieillesse; après
avoir donné naissance à doux héros, Alcmon et Am-
pltiloqne, il périt à Thèbes. trahi par une épouse avare.
Clitus et Polyphide reçurent le jour de Mautius, l’autre
rejeton de Mélampe. L’Aurore, éprise de la beauté de

Clitus, l’enleva, et le fit asseoir parmi la troupe immor-
telle. 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, Où il s’exile

et fuit le courroux paternel, devint son domicile, et’le
lieu d’où il répandit ses oracles sur la terre.

C’est son fils Théoclymène qui paraît devant Télé-

maque au moment où, près du noir et léger vaisseau .
ce prince faisait des libations et proférait des vœux:
il l’aborde, et dit avec rapidité : O toi, jeune mortel
que je trouve devant ce navire remplissant un pieux



                                                                     

76 roussin.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 compagnons de ta fortune, veuille me répon-
dre avec franchise, ne’ déguise point la vérité. Dis -moi

ton’nom, ton pays, ta ville, ton origine.
Etrsnger, répond Télémaque, la vérité pure sortira

de 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.

Moi, dit Théoclymène ( et son extérieur annonçait

la noblessede son origine), je suis aussi victime des
revers; je.n’ai plus de patrie, souillé du meurtre d’un
concitoyen né dans ma tribu, il a laissé dans Argos un
grand nombre de frères et d’amis, sa famille est puis-
sante; je fuis leur vengeance et la mort:désormais
je parcourrai d’un pas vagabond la face de la terre. Que
son vaisseau soit mon asile; je suis fugitif et ton sup-
pliant, ma vie est en ton pouvoir; leur troupe me pour-

suit. -Je ne te repousse pas de mon vaisseau, dit Télémaque
avec affabilité z entre, qu’il soit tonasile.Ma demeure t’est

ouverte, nous y remplirons envers toi, aussi bien que
notre situation le permettra, les devoirs de l’hospitalité.

En même temps il prend la lance de l’étranger ; la
posant sur le tillac du bâtiment balancé par l’onde et
prêt a traverser la mer, il monte, il s’assied à la poupe;
et, faisant entrer Théoclymèue, il le place à son côté.
Ces compagnons détachent le vaisseau. Télémaque les
anime à déployer les voiles. Aussitôt est enfoncé dans
le creux de sa base, et raffermi par le secours des câ-
bles, le pin élevé par leurs mains ; de fortes courroies
tirent et ouvrant les voiles éclatantes; un vent favora-
ble, envoyé par Minerve, fond avec impétuosité du haut
des cieux, et le vaisseau, prenant le plus rapide essor,

r
a
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va franchir en peu de temps l’onde amère. Le soleil
disparaît ; la nuit répand de toutes parts ses ombres.
La nef vole devant les courans de Cranes, de Chalcis,
dont on admire les belles eaux, et poussée par ce veut
dont une divinité réglait le cours , elle atteint la hau-
teur de Phées, et côtoie les terres soumises aux Épéens,
les bords fortunés de l’Étide. Alors Télémaque s’aban-

v douue’ à sa route entre des iles hérissées de rocs, inocu-
tain s’il court ’a son salut ou à sa perte.

Cependant,sonsletoitdu vénérablcEumée,Ulyssepre-
naît avec les pasteurs un enfle repas. Quand ils l’ont ter-
miné,le héros s’adresse à lui pour savoir si,contiunant de

l’accueillir avec affecüon, il le presserait de rester encore
dans sa cabane,ou s’il l’exciterait à se rendredans la ville.

Écoutez-moi , Eumée, et vous tous, mes amis; je
ne veux pas ici vous être plus long-temps s charge: da-
main, dès l’aurore, j’irai dans [Iliaque solliciter ma
subsistance. Toi, ’Eumée, ne me refusepas tes avis et
un bon guide. Quand j’y serai arrivé , puisque l’indi-
gence m’y réduit, il faudra bien que j’aille seul errer
de porte en porte ; j’espère que des mains officieuses,
pour soutenir mes jours , me présenteront du pain et
un breuvage désaltérant. J ’entrerai dans le palais du di-
vin Ulysse pour donner a la sage Pénélope des nouvelles
consolantes..Je paraîtrai même aumilieu de la troupe
orgueilleuse de ses amans; ne m’accorderaient-ils pas
une légère part de leurs somptueux festins i” Je pour-
rais les servir, exécuter promptement tous leurs ordres.
Je vais m’exprimer, et te prie de m’écouter samit!!-

patience. Par une faveur de Mercure, qui répand sur
les actions des hommes cette grâce et ces qualités sans
lesquelles elles ne sauraient réussir ni plaire, il n’est
personne qui puisse mieux que moi s’acquitter desda-
voirs d’un bon serviteur. i Faut-il allumer la flamme ,
fendre les chênes les plus durs , préparer et servir
les l chairs des victimes , présenter les coupes ,
en un mot , remplir tous les offices que rendent aux
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riches et aux grands les subalternes et les pauvres? crois»

moi, mes bras s’y prêteront. -
Eumée, à cette proposition tu entras dans un véri-

table courroux, et’l’exprimas en ces mots : Nous garde
le ciel , ô étranger, que tu exécutes ce dessein ! com-
ment lot-il pu venir dans ton esprit? Rien n’est plus.
certain , tu cours à la perte , "si tu as sérieusement ré-
solu d’approcher-de cette troupe dont les injustices et
les violences sont montées jusqu’à la voûte éternelle des

cieux, Ah- ! il ne leur faut point de semblables servi-
teurs : ceux qui les entoufit sont de jeunes hommes-
vêtns avec un soin élégant, dont la brillante chevelure
est toujours parfumée d’essences précieuses, et dont la
beauté est parfaite : tout répondit l’éclat et à la somp-

tuosité de leurs tables, toujours chargées de la. chair la:
plus exquise des victimes, du meilleur tribut des mois-
sons, et de coupes ou coule un vin délicieux. Demeure
parmilnous; je t’assure que ta présence n’importnne ici»

ni moi» ni aucun de mes compagnons. Que seulement
reparaisse le fils d’Ulysse, il, te vêtira , et te féra con-
duirodàns les contrées chères à ton cœur.. a

Eumée,. lui répond le héros , puisse Jupiter t’aimer:
comme je t’aime , toi qui, dans l’extrémité où je suis.

réduit , me» recueilles dans ta maison, et mets un ter-
me à mes courses et à mes disgrâces? Il n’est point de»

plus grande infortune pour les humains, qu’une vie
pauvre et errante. Celui que le sort y condamne, souf-
fre tout ce qu’ont de plus cruel le besoin inexorable et
toujours renaissant dela faim, la douleur et le désespoir.
Puisque tu me forces de rester dans ta demeure, d’at-
tendre 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 lu-»
mière du soleil ? déjà morts l’un et l’autre , leurs ont-v

bres occuperaient-elles une place au séjour ténébreux.
de Pluton P
A Étranger, repsrtitEumée,.tn.ne resteras pas dans l’io.
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gnoranceà leur sujet. Laërte respire encore, quoiqu’il

.ne cesse de conjurer les dieux de finir sa triste carrière:
car il est inconsolable, il pleure sans relâche l’absence
de son fils et la mon de la vertueuse compagne de me
jours, qui, le plongeant dans un deuil plus lugubre
encore, précipita ses pas vers l’extrême vieillesse. Le
désespoir d’avoir perdu son illustre fils, termina la
malheureuse vie de cettt mère par une mon plus mal-
heureuse; ah! veuille le ciel en préserver tous ceux,
qui m’entourent, qui me sont chers, et dont j’ai reçu
des bienfaits Ï Tant que son affliction, quelque amère
qu’elle fût, la laissa en vie,- ii y avait encore quelqu’un

sur la terre avec qui je pouvais goûter la douceur des
entretiens. Elle avait eula bonté de m’élever elle-même
avec sa fille, la noble et sage Climène, le dernier fruit
de son hyménée;-nous croissions ensemble sous le même

toit, et je puis bien dire que nous avions, peu s’en
fallait, une égale part a ses soins et a sa tendresse:
Parvenns en même temps a Page heureux de l’adoles-

’ cence, sa fille, envoyée à Santé et comblée des plus ri-’

cites présens, suivit son époux. Moi, après m’avoir
donné vêtemens , brodequins , et tout ce qui était

nécessaire à mes besoins, la reine m’envoya dans les
champs dont elle me confia le soin, et de jour en jour

l’affection qu’elle me portait ne fit que s’accroître. Au-

jourd’hui, hélas! je me vois privé de tout ce qui ré-
pandait quelque charme sur ma vie. Les dieux ont
béni mes travaux assidus g je ne connais point la faim
et la soif, et je puis recevoir les étrangers et les mal--
heureux, dignes d’être bien accueillis, et leur donner
quelque secours. Mais depuis qu’une calamité affreuse
est tombée sur sa maison, depuis que les plus superbe-s
des hommes y dominent, il est bien rare, malgré son
affabilité, qu’une parole de la reine Pénélope, ma mai-

lresse, ni un témoignage de son affection soient venus
répandre la joie dans mon cœur. Ses fidèles serviteur!

aspirent depuis long-temps à-l’intcrroger, a’l’entretenir

y
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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 condition servile.

Eh quoi l Eumée, pasteur fidèle de ces troupeaux,
s’écrie Ulysse, dès la plus tendre enfance tu fus donc
jeté par la destinée loin de ta patrie et de tes parens l
Mais que j’entende la vérité .de ta bouche; la guerre
a-t- elle mis en cendres la ville spacieuse habitée par ton
père et par ta vénérable mère? ou des ravisseurs, le
surprenant seul près de les 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’acqué-

ririméme a grand prix? «
Puisque tu prends tant d’intérêt à l’histoire de mon .

sort, répond le pasteur, prête-moi une oreille attentive;
assis tranquillement, jouis du plaisir d’un discours ami-
cal, et savoure ce breuvage. Déjà les nuits sont lon- i
gues, on peut les partager entre le repos et le charme

’ des entretiens. Ne te hâte pas de te rendre à la couche;
l’excès du sommeil fatigue, est un mal. Que les autres
se retirent, si leurs paupières sont appesanties r, il faut
qu’à la pointe du iour, après avoir pris un léger repas,
ils conduisent aîtx champs les troupeaux de notre maî-
tre. . Nous, sons ce toit paisible, prolongeons ce festin,
et, tenant la coupe, abandonnons-nons à la satisfaction
de nous raconter tour à tour la triste histoire de nos
infortunes; la douleur même a ses délices, et le sou-
venir en est cher a celui qui sort de longues traverses,
et quia parcouru la terre d’un pas errant. Je vais donc,
puisque tu le veux, t’apprendre les principaux événe-

mens de ma vie. v A iAir-dessus d’Ortygie est une île nommée Syre (as-tu
jamais entendu ce nom P ), île où l’on a marqué les ré-

volutions du soleil. Elle n’a pas une très-grande tétera-Ë

due, mais elle est heureuse, riche en bœufs, en bre-
bis, en froment et en vignobles. » Jamais la’famine, ni
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aucun autre de ces fléaux , la terreur des malheureux
mortels , n’y portèrent leurs ravages : ses habitans attei-
gnent au dernier terme de la vieillesse a alors viennent
Apollon et Diane sa sœur : ils tendent leurs arcs g 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 Grésius , 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 phé-
nicienne , distinguée par sa beauté , par sa-stature , et
par les ouvrages qui sortaientde ses mains. Ces étrangers
artificieux cherchèrent a la séduire g elle était occupée ,
près de leur vaisseau , a laver de beaux vêtemens : l’un
d’entre eux la corrompt par les pièges de, l’amour , et
bientôtgouverne en maître absolu son esprit , malheur
on dinaire a celles dont la vertu a succombé , eussent-
elles été jusqu’alors les plus austères de leur sexe. Il lui

demande son nom , sa demeure. Elle lui indique le
palais de mon père.

L’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 précipi-

tant avec moi dans un vaisseau et volant à travers les
dindes , me vendit à grand prix dans ce palais au roi

de cette île. . ’Voudrais-tu nous suivre , lui répond le Phénicien qui
l’avait abusée, revoir le séjour de ta naissance , le ma-
gnifique palais de ton père et de tanière , et ces per-*
sonnes que tu chéris? Elles vivent encore, et ont le re-
nom d’être opulentes. Ah l dit-elle , c’est le plus ardent
de mes vœux 5 pourvu, ô nautoniers , (JE; vous. vous
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engagiez tous par serment à me conduire en sûreté dans:
cet asile.

Chacun d’eux s’y engage par serment. Désormais le-

plus profond silence , reprit-elle; soyons étrangers l’un.
à l’autre g qu’aucun de vous , s’il me rencontre soit dans,

les chemins , soit à la fontaine , ne m’adresse la parole,
ni’me regarde : notre vieillard en seraitaussitôt instruit;.

tau moindre soupçon il me chargerait de fers , et pré-
parerait votre perte. Renfermez donc notre secret au:
fond du cœur , et disposez tout pour le départ. La»
charge de votre navire est-elle faite , que la nouvelle-

s en vienne secrètement dans le palais à mon oreille. Je-
vons apporterai tout l’or qui se trouvera sous ma main.
C’est peu ,.vo,us. recevrez de moi un prix encore plus.
considérable. J’ai consacré tous mes soins , dans ce pa-
lais , à élever le fils du roi ,.c’est un enfant , mais ses.
petites ruses annoncent son intelligence; déjà il sait:
courir. Je vous le livrerai , vendez-le : en quelque lieu-
que ce soit . vous verrez qu’il vaut un trésor.

En finissant ces mots , elle se retire et rentre dans le-
v palais. Les Phéniciens demeurent parmi nous une année

entière , fout la lcharge de leur vaisseau. Dès qu’il est-
Vprêt au départ , ifs envoient à cette femme un desleurs
pour l’en avertir. C’était le personnage le plus rusé 5 il

vient dans notre palais comme poury vendre un collier
d’or garni d’ambre. Tandis que, voulant l’acheter, ma-
mère et ses femmes avaient l’œilattacbé sur ce collier ,.

et que le brillant ornement passait tour à tour dans-
leurs mains ,.le fourbe , en silence , fait signe à la Phé-
nicienue,.et se relire promptement vers son vaisseau.

Elle me prend la main ,- et sort avec moi du palaisp
Dans la salle d’entrée , des coupes d’or couvraient les.

tables dressées pour mon père et les principaux chefs
qui partageaient nos festins , et avec lesquels ilvs’était
rendu dans la place publique pour l’assemblée [du peuv-
ple. Elle emporte trois coupes , les cache sous sa robe,
skiait 5, enfantuovice de la suis. Le soleil est rem,-
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au port où nous attendaitl’agile vaisseau des Phéniciens.

du s’embarque, il fend la plaine humide; le ciel envoie
un vent favorable.Nous voguons durant six jours et au-
tant de nuits. Jupiter faisait lever la septième aurore ,
quand Diane , d’un de ses traits ailés , frappe subite-
ment la perfide Phénicienne; comme s’abat uniciseau;
de mer, elle tombe au fond du vaisseau qui en reten-
tît. Les Phéniciens livrent le cadavre aux flots , pour
la pâture des monstres nageans. Enfant abandonné, je"
demeure seul entre les mains de ces pirates ; juge de la
morne tristesse où j’étais plongé. Le vent et l’onde
amènent le navire à Ithaque. Laërte m’achète,et donne
pour un enfant qui l’intéressait un prix considérable.

.C’est ainsi que mes yeux virent cette terre étrangère.-
Uiysse prenant la parole: Eumée, dit-il, le récit des

infortunes que tu subis dans une si tendre enfance a
vivement touché mon âme. CependantJupiter a ,pour
toi , placé le bien à côté du mal; arraché à ta patrie.
pour servir,tu as trouvé un maître donx,quî t’a donné

libéralement tout ce qui est nécessaire à tes besoins ç
tu coules desjours heureux.Moi, ce n’est qu’après avoir
erré de contrée en contrée que je trouve enfin dans ces

nyers un asile.’ z
Tel était leur entretien.«Ils vont ensuite chercher

le repos g mais le sommeil abandonne bientôt leur:
yeux : car l’Aurore, assise sur .sou char brillant, Lê’

tarde pas à paraître. s tTélémaque et ses compagnons,près du rivage,plienti
les voiles, abattentpromptemeut le mât,lanceut la nef
dans le port avec le secours de la rame, I’attachent par"
des câbles, jettent l’ancre, descendent sur ces bords. ,1
et ,-preuaut un léger repas , [ont des libations d’un vtnl
odorant. Quand ils ont banni la faim et la soif: Con--
duisez le vaisseau vers la ville, dit le prudent Téléma-’*

que gale-Ai , je vais me rendre seul 1’ av l 5
pagnes ek voir.n1ç5 pastcurs. Apte: l’examen F3 est"

une de mes camb- -
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travaux j’enlrerai’le soir dans [thsque. Demain, réunis

encore, compagnons fidèles de ma route, nous sacri-Â I
fierons aux dieux , et nous nous délasserons dans un
festin , dont je ferai les honneurs dans mon palais où
je vous invite a vous rassembler.

Et moi , mon cher fils , ou me rendre i" dit le divin
Théoclynsène; parmi les palais des chefs d’Ithaque ,
quel sera mon refuge ? Puis-je à ce moment aller dans
le. tien, auprès de la reine ta mère i’

En d’autres temps, notre hospitalité ne te laisserait
rien à désirer, répond Télémaque, et j’exigerais que

tu te rendisses dès cet instant à notre palais. Mais je serai
absent; tu pourrais n’y rencontrer que des périls 5 ma
mère paraît peu, retirée dans le haut du palais , loin
de la troupe de ses persécuteurs, et toujours assidue à
tenir la navette ou le fuseau. Je vais t’indiquer une mai-
son où tu pourras te réfugier jusqu’à mon retour; va
chez Eurymaque,fils illustre du sage Polybe. Honoré
aujourd’hui de nos peuples comme un dieu , et tenant
parmi ,nos chefs un des premiers rangs , il brigue avec
ardeur la main de ma mère et le sceptre d’Ülysse. Ce-
pendant Jupiter qui habite au plus haut des airs , sait
si , loin de voir le jour d’un hymen désiré , tous ces
chefs ne descendront point au tombeau.

Il parlait encore , qu’à sa droite, vole un autour, le
plus rapide messager d’A pollon ;il tient entre ses serres

t’ une colombe dont il arrachait les plumes; elles to
bent entre Télémaque et son vaisseau. *

Théoclymène mettant la main dans celle de ce jeune
prince qu’il conduit à l’écart : Télémaque, dit-il , ce

n’est pas sans la direction des dieux que cet autour vient
de voler à la droite g à peine a-t-il paru , que j’ai vu
en lui un augure fortuné. Je te l’annonce z la race oc-
cupera le trône d’Ithaquegelle y sera supérieure à tous
ses ennemis.
, veuille’le ciel , ô étranger, accomplir cette parole !

tétine Telémaque; tu recevrais de si grands témoi-
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page de mon amitié, que chacun , à ta rencontre . le

lacerait au ran des dieux. Et s’adressant à Pire’e -

S vsoncami fidèle : Toi, dit-il , qui parmi tous les com-
pagnons dont le cortège me suivit à Pylos , m’a tou-
jours donné des marques les plus signalées de ton zèle
et de ton amitié ,iconduis , ô fils de Clytius , dans ta
maison , cet étranger que je te confie; prends soin de v
le bien accueillir jusqu’à mon arrivée : je veux que tu
l’honoresw .

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 A

l’hospitalité. cEn même temps Pirée entre avec lui dans le vais-
seau , ordonne à ses compagnons d’y monter et de le

,détacher du rivage. Ils s’embarquent, et prennent en
mains lesirnmes. Télémaque a chaussé ses riches brode-
quins g il saisit sa forte lance qui était couchée sur le -
tillac du vaisseau; tandis que sesæmis , dociles a ses
ordres , détachent le navire , et, quittant la rive , vos
guent vers la ville , le fils d’Ulysse s’éloigne du port ,

et ses rapides pas le conduisent à la maison rustique ,
où , toujours plein d’amour pour ses maîtres, le bob
Euméè veillait sur ses nombreux troupeaux.

mm MW.»CHANT XVI.

Dès la naissance de l’Aurore,*Eumée, secondé (l’U-

lysse ., 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 aboiemens , font entendre une
voix. flatteuse et carressante , courant à la rem-tonne de
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Télémaque qui s’approchziit de cette retraite. Ùlys’se

entend ces voix et les pas de celui qui s’avance. Eusne’e,

dit-il, lois sûr qu’il t’arrive un ami ou une personne
très-connue , car tes dogues , au lieu d’ébranler l’air
’de leur voix, poussent des sons glapissans’, témoigna-

ges de leur joie , et les pas de quelqu’un qui accourt
frappe mon oreille.

Il n’a pas achevé ces mots, que son fils paraît sur
le seuil. Eumée,-saisit de la plus vive surpriseys’élance’

desou siége; l’urne où il préparait un breuvage échappe

de ses mains; il court a la rencontre de son maître, et,-
I’ui sautantau cou, il baise les mains,-le frontsles yeux-
éclatans du jeune prince,4et verse un torrent de larmes.-
Comme un père s’abandonne à son ravissemment ,»et’

ne se lasse pas d’embrasser un fils unique qui fut ab-I
sent dix années et qui revient des extrémités de la te’rrev
le fils de sa vieillesse , qu’il cliérit tendrement , et qui
lui a coûté tant de soupirs et de larmes :iainsi’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 ,-
mou cher Télémaque , ma plus deuce joie? Je croyais
ne te revoir jamais, depuis qu’un vaisseau te conduisit
vers Pylos , loin de ta patrie l entre , mon fils , que je.
me’rassasie du plaisir d’arrêter sur toi mes regards , et
de’le posséder dans ma demeure au sortir de tant de
périls. Il est si rare que tu viennes dans teschamps voir.
les pasteurs l tu es toujours retenu dans la ville,toujourr
occuper à observer la foule de ces pervers qui se dise-t

pntent la mainde Pénélope. , ’
010i que j’aime comme un père , répond Téléma-

que,.tu seras satisfait; je viens pour jouir du plaisir
de te voir , je viens aussi apprendre de toi si ma mère’
habite encore notre palais, on si elle s’est enfin déter-
minée arsuivre un nouvel époux : car l’araignée li’e’

toujours en paix dans la’couche déserte d’Ulysser,
. Qbi peut douter, répond le sage pasteur, (me miné"...

t
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vénérable ne persévère à demeurer dans ton palais?"
Elle continue à se consumer jour et nuit dans les-gé- a
missemens et les larmes.

En achevant ces mots, il reçoit la lance du prince quiî
passe le seuil et entre. Comme il s’avançait, Ulysse se!
lève et lui cède sa place; mais Télémaque refusant de:
l’accepter : Reste assis, ôvétranger, dit-il d’un ton nfr

fisctueux; nous trouverons bien un autre siège dant-
notre maison rustique, et voici quelqu’un qui ne m’eur
laissera pas manquer.

Ulysse va reprendre sanplace. Eumée entasse des ra-
meaux verts et frais; et les ayant couverts de peaux,.
il y fait asseoir le jeune prince. Il leur présente dan
plats déviandes, restes du repas de la veille 5 il s’em-
presse à remplir de pain les paniers, à préparer dansà
une urne champêtre un breuvage où se mêle àl’eal uni
vin dont la douceur flatte le palais, et il s’assied en facee
d’Ulysse.

Après le repas, Télémaque m’adresse au pasteur: Mons

père, quel est cet étranger? Ne puis-je savoir ce qui le!
conduit dans Ithaque ï Il n’a pu franchir a pied l’em--
pire des ondes. Quels nautonniers nous l’ont amené.

Tu entendras, mon fils, répond Eumée, un nappent
fidèle. Cet étranger se glorifie d’être né dans l’île spa-

cieuse de la Crète. Poursuivi du malheur,.il a parcourut
d’un’pas errant les cités de tous lesvpeuples; telle est»
la destinée où l’assujétirent les dieux. Enfin échappé’

d’un navire thesprote, il est venu chercher et a trouvé.
un refuge dans ma cabane. Je le remets entre les mains;:
tu. décideras à ton gré de sa fortune g il se déclare tout

suppliant. q , l’ Eurpée,.ce mot me pénètre de tristesse, reprit le’
prudent Télémaque. Puiscje recueillir cet étranger dansa

-mon palais? Vois, je suis jeune encore, et mon brasa
n’a pas assêz de force pour le défendre contre celui quii
oserait l’outrager. Ma mère,.vivement combattue, hac» .

lance si,, reegectant lelit de son. époux et» W arome I
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renommée, elle doit rester avec son fils et veiller sur”
mon héritage, on 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 néces-
saire à ses besoins, de beaux vêtemens, une tunique,
un manteau, des brodequins, une épée, et je le ferai
conduire où il souhaite de se rendre. Ou, si tu veux, tu
peux le soigner dans cette cabane 5 j’enverrai ici des
vêtemens et ce qu’il faut pour le nourrir; ainsi il ne
pourra être à charge ni a toi ni à tes pasteurs. Car je ne
souffrirai pas qu’il paraisse au milieu des amans de ma
mère; leur arrogance a secoué tout frein : ah! s’ils l’in-
sultaient, j’en serais pénétré de la plus vive douleur. .

Que peut un seul mortel, fût il plein de vaillance, cou-
tre une nuée d’ennemis puissans?

Le patient et l’intrépide Ulysse, embrasé de cour-

roux, 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 imo’
posant. Dis , courberais-tu volontairement la 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 la défense? Plut aux dieux qu’a-
vec l’ardeur qui m’anime j’eusse ta jeunesse en par-

tage! Plût aux dieux que je fusse le fils de ce fameux
Ulysse, ou Ulysse lui même terminant sa course er- ’
tante! car il reparaîtra, l’on doit encore l’espérer : je
veux qu’un bras ennemi fasse tomber ma tête de mes
épaules, si, précipitant mes pas dans ce palais , 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 mieux encore
mourir dans mes foyers, les armes à la mais), que d’êo l
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Ire l’éternel témoin de leurs indignes forfaits , que de
les voir , ô les plus téméraires des hommes ! combler
d’outrages mes hôtes, traîner mes captives ,souiller de
leur lubricité mon palais, dissiper mes biens , tout ra-
vager, tout perdre avec une rage inouïe et insatiable ,
sans qu’il y ait un terme à ces maux, sans que la veu-
gespce’ arrive. *

Etranger , répond Télémaque ., je vais satisfaire à

tes questions. Tous nos citoyens ne sont pas enflam-
més coutre moi de haine. Des frères sont un ferma
soutien dans les plus grands périls 3 mais je n’ai point
de frères. Jupiter a voulu que d’âge en age notre race
ne produisît qu’un rejeton isolé. Arcésius , mon bis-
aïeul , ne se vit renaître que dans le seul Laërte. Qui
fut. l’héritier de Laërte 1’ le seul Ulysse. Ulysse , a son

tour, ne laissa point d’autre fils que moi , infortuné l-
dont il n’a point joui, et qui n’ai pu lui être d’aucun
secours; c’est ce qui enhardit nos ennemis nombreux a
s’emparer de notre palais. Les princes de Dulichium ,
de Santé, de Zacintlie y sont rassemblés; les chefs
d’lthaque se sont joints a eux : tous, sous le prétexte de

rechercher ma mère , usurpent et pillent mes biens.
Ma mère, les abhorre; cependant, tandis que la
crainte l’oblige à ne pas rebuter leurs vœux et a flatter
leur espoir , mon héritage s’évanouit ., et je touche à

me propre perte- Mais notre son est rentre les mains
des dieux. Mou cher Eume’e, va trouver promptement .
la sage Pénélope g dis-lui que son fils est de retour ,
qu’il est en’sûreté. Je t’attends ici: ne parle qu’a ma

mère seule ,’ et qu’aucune autre personne n’apprenne

cette nouvelle; car une foule d’ennemis conjure mon

trépas; . AJe 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 non-
veile la plus consolante? Jusqu’à ce jour, malgré les pro-
fonds regrets qu’il donnait au sort d’Ulysse , il avait



                                                                     

90 L’o ansrîn.
l’œil sur les travaux de ses champs , et , ne combat-
tant pas les besoins de’la nature , il prenait. ses repas ,
dans sa maison rustique , avec ses serviteurs. Depuis
que ton navire a vogué vers Pylos, on dit que , tou-
jours solitaire, il se laisse consumer de faim et de soif,
qu’il ne porte pîus les yeux sur ses champs, et ne cesse
de verser des larmes et de pousser des soupirs et des
plaintes lamentables g il n’est plus qu’une ombre!

Que je le plains! répond Télémaque ç -mais détour-

nons nos regards de sa douleur , quoique si touchante.-
Si les mortels pouvaient toujours voir accomplir leurs
vœux , nous n’aurions plus à languir après le retour
de mon père. Dès que tu auras parlé à Pénélope , re-
viens sans détourner tes pas.’Conteute-toi de dire à me
mère qu’en secret elle envoie promptement à ce vieil-
lard désolé la plus fidèle de ses femmes pom’ l’instruire’

de mon arrivée. lCes mots animent le pasteur. Il lie à ses pieds» ses-
sandales, et part. A peine s’est-il éloigné que Minerve
"l’aperçoit, s’approche de la cabane et s’arrête a 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 nese manifes-
tent, qu’a ceux auxquels ils veulent apparaître. Elle
frappe les regards du seul Ulysse: les dogues enten-
dent les pas de l’inconnue; mais loin d’aboyer , ils
tremblent , courent au fond de la cour se cacherevec
de sourds hurlemeus. La déesse fait un signe de l’œil
à Ulysse, qui l’entend, son , et traverse la cour. Sage .
Ulysse, dit-elle, pourquoi te cacher plus long-temps a
ton fils ’5’ menue lui son père; marchez.dans Ithsque
après avoir concerté la sanglante mort de vos ennemis.
Tu me verras bientôt a les côtés : je brûle de combat-

ne]
Elle dit, et le touche de son sceptre d’or. Soudain il

1st couvert de vêtemeus éclatas», il a repris son peut
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et sa mâle vigueur ;- son teint et sa chevelure ont bru -
ni a ses joues cavées se scut arrondies ., et sa barbe ar-
gentée s’est changée en boucles d’un noir d’ébène. Mie-

nerve s’éloigne. - *
Ulysse rentre dans la: cabane. son fils est immobiler

saisi d’étonnement, de respect et de crainte ;il croit vair-
l’un- des immortels; et n’osent lever les yeux : Je ne
te reconnais plus ., dit-il , ôvétrauger !’ Quelle subite
métamorphose s’est faite dans tes vêtemeus , dans (av
personne entière! Je n’en saurais douter- , i9 vais un

dieu de l’Olympe. . . .Sois-nous propice T notre reconnaissance t’offrira les
plus belles victimes , et placera de superbes trépieds.
d’or sur-tes autels 5. faismous grâce.. i

Je ne suis point un dictat. repartit le héros g quelle-
erreur t’égare i’ Je suis ton père, ton père qui t’a coûté»

tant de larmes , après le retour duquel tu as tant sonar
pire, près de succomber sous le joug de’nombreux apr

presseurs» 4 I. En même temps il l’embrasse , et lui prodigue ses»
baisers avec les transports d’un père ;ses larmes qu’il?

- avait eu jusqu’alors la force de retenir , ruissellent le-
long de son visage ,.et mouillent la terre. Télémaque-
ne peut se persuader que son père soit devant ses yeux.
Non, ditvil. tu n’es point Ulysse , mon père g un dieu»
ennemi se joue de moi pour redoubler l’amertume de
mes gém’issemens et de mes pleurs. Le prodige qui ne
frappé mes regards est au-dessus du pouvoirdes mortels a

h les dieux seuls peuvent , sans peine , passer de la vieil--
lesse au printemps de l’âge. Et quoi ! tu étals . il n’y m

qu’un moment, tin-vieillard couvert de honteux latin
beaux, et maintenant tout annonce en toi l’un des;

maîtres de l’Olympe l . un
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 lit--
sensible. Ne crois-pas qu’il s’offre à tu yeux d’autre-

t
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Ulysse; je suis Ulysse , mon fils : après un long cours

l de travaux, d’infortunes, après un exil de vingt auné es.
je revois enfin ma terre natale. C’est Minerve (ce pro-
dige ne passe pas son pouvoir) qui m’a ramené ici , et
qui m’a fait paraître tour a tour nous 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 faite de la grandeur,

ou de le plonger dans le plus vil abaissement.
A ces mon, Télémaque iette ses bras autour du con

du meilleur des pères , et fond en larmes. Tous deux
a’abandonnent au souvenir douloureux de leur peines;
ils confondent leurs gémissement 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 liseur
terrible, privés par des patres deleurs petits qui n’ont
pas encore déployé leurs ailes naissantes. Ainsi la dom.
leurise réveillait avec force dans l’âme des deux chefs a

leurs paupières laissaient couler des larmes douces et
touchantes set l’astre du iour,eu 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 quels illustres nochers t’ont enfin rendu au
sein d’lthaqne? Tu n’as pu franchir à pied l’immensité

des men.
Mon fils, dit Ulysse, je t’instruîrai’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, taudis que je sommeillais ,
a traversé la mer ,’ et m’a déposé sur les bords d’1-

tlisque. Ce peuple m’a comblé de superbes dans .
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 punition de tousnos ennemis. Parle,
fais- moi connaître leur nombre , leurs personnes 5
quels sont ces audacieux P Ma prudence , délibérera si,
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ou s’il suffit de notre bras.

O, mon père.répond le prudent Télémaque, la terre
célèbre ta haute sagesse et ta rare valeur; mais l’entre-
prise dont tu me parles est inouïegtu me vois interdit de
surprise z comment serait-il possible à deux mortels de
combattrenne troupe si considérable et si aguerrie? Elle
n’est pas bornée à dix chefs, même à vingt-,elle forme

une cohorte , compte-là toi-même. De la seule Duli-
chiant, suivis de six serviteurs ,sortirent cinquante-deux
jeunes chefs , tous distingués par leur stature et leur
force; vingt-quatre vinrent de Saine, vingt de Zscyn-
rhe, dont ils font la gloire; [maque leur en associa
douze, non moins illustresgla troupe entière est accom-
pagnée du héros Médon , d’un chantre fameux , et de

- plusieurs serviteurs . savons dans l’art de préparer les
festins. Si nous paraissons dans ton palais devant cette
cohorte réunie , ah ! je ne crains que ton retour ne te
soit fatal,et que la vengeance dont tu veux les accabler
ne nous coûte un,trésor trop précieux l 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, reparu
tit 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 tu bouche a nommés, s’écrie le sage Télé-

maque, 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. L
Ces deux paissons défenseurs, 6 Télémaque , reprit

le héros , ne se tiendront pas long-temps éloignés du
plus terrible des combats, quand nous prendrons dans
mon palais la farouche Mars pour l’arbitre de notre
querelle. Toi, dès l’aurore . rentre dans nos foyers ,
et reparais au milieu d’une troupe superbe. Guidé

’ par Eumée, je t’y suivrai bientôt sous la forme’d’un
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vieillard réduit à la mendicité.S’ils m’ontragent (garde-

toi, mon. fils, d’oublier Cet avis),.quelque traitement
que j’essuie, dompte les mouvemens de ton cœur, qu’il

soit immobile; lors même que, me traînant par les
pieds il me jetteraient avec opprobre hors de me de-
meure, ou qu’ils me frapperaient, tu le regarderas
sans t’émouvoir. Contente-toi de les exhorter avec don.

A ceur à mettre un terme à leur rage insensée z ils fer-
meront l’oreille à ta voix; leur jour fatal est arrivé.

Surtout imprime cet ordre au fond de ton cœur.
Es-tn mon fils? mon sang coule-t. il dans les veines?
qu’il n’y ait personne qui apprenne de ta bouche

. qu’Ulysse est dans son palais,je n’en excepte pasLaërte,
ni Eumée, ni aucun de nos serviteurs, ni même Péné-
lope ; seuls , nous devons être les maîtres descc 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, le méconnaisq
saut , ose te manquer de respect.

O 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; crainte de perdre un temps précieux
a parcourir les champs pour sonder les sentimens de
chacun de les serviteurs , tandis que tes ennemis, pai-u
sibles dans ton palais , consument tes biens , que tout
est en leur possession et va disparaître. Contente-toi
dans ce moment d’observer la conduite des femmes
attachées à notre demeure r tu connaîtras d’abord le
crime et l’innocence. Nous pourrons éprouver si le
zèle est refroidi dans tes champs , après que tu auras
obtenu la victoire ., puisque Jupiter, par un signe matu
nifiste , t’a garanti sa protection. -

Cependant arrive dans Ithaque le prompt navire qui
ramena de Pylos Télémaque eues amis. Entré dans la
profondeur du port , on tire le noir vaisseau sur le ri-
vage, de fidèles esclaVes emportent les armes, courent
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déposer dans la maison de Clylius les superbes préseus
de Ménélas. En même temps.un héraut, envoyé par

ces chefs , vole au palais d’Ulysse . pour apprendre a
la chaste Pénélope que Télémaque s’arrêtait dans ses

champs . et avait ordonné que le navire voguât vers
la ville. lis craignaient que la reine , les voyant reve-

c nir sans être. accompagnés de son fils, ne fût saisie d’ef-

froi , et ne baignât son visage de nouveaux torrens’de
larmes. Le vénérable Eumée suivait de loin le héraut,
chargés l’un et l’autre d’annoncerà cette mère la même

nochlle.
Ils entrent dans le palais du roi. Le héraut, qui pa-

raît le premier , s’écrie en présence de toutes les rem-

mes : Reine , l’objet de ton amour , ton fils est arrivé.
Le sage Eumée vient à son tour 5 et, s’approchant de
l’oreille de Pénélope , il lui rapporte tout ce que Télé- i

[maquez voulu qu’il dit à sa mère. Après’avoir rempli

ces ordres , il sort , traverse le portique , la cour , et se
hâte de rejoindre ses troupeaux. . h

Les amans de Pénélope sont saisi, de honte et de
consternationlls courent hors du palais, franchissent la
cour; mais, non loin de la porte ils tiennent un conseil.

Le (ils de. Polybe , Eurymaque , rompt le silence :I
O mes amis , Télémaque a donc heureusement ter-

miné une entreprise. formée avec tant d’audace; ce
boyawn qui , selon notre espoir,devait tournera sa perte!
Lanç’tfls a la mer, et chargeons de rameurs le meilleur
de une vaisseaux, et courons aVertir nos compagnons de

revenir dans illuque. ,Il n’a pas achevé ses paroles, qn’Amphinome, se
tournant, voit entrer un navire au sein du vaste port 5*

I les voiles s’abattent; on se courbe sur les rames. Amis ,
s’écrie-t-il ave’c’satisfaction, il est superflu de les aver-

tir; 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. q

Il dit. Les chefs se rendent aux bords de la mer. On
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tire le vaisseau sur le rivage; armes , agrès , tout":
emporté par les esclaves. Les princes se précipitent en
foule dans la place publique , et forment un conseil;
l’entrée en est interditeà tout citoyen ,, jeune ou vieil-
lard. Le fils d’Eupithès , Antinoüs , tient ce discours z

0 destinée , faut-il que les dieux l’aient sauvé aux
bords de l’abîme ! Le jour, nos gardes assidus bravaient
tour a tour l’indémence des airs surla cime des rochers;
la nuis , loin de reposer sur le rivage , nous attendions
l’aurore en croisant d’un vaisseau rapide près desicôtes

et sur le vaste empire des flots; brûlant de le saisir et de
l’envoyer chez les morts. Cependant un dieu l’a ramené

’ heureusement dans sa demeure ! Préparons- lui’done
ici une mort terrible a gardons qu’il ne nom échappe.
S’il vit, tous nos desseins échouent; il est sorti de
l’enfance , sa prudence est mûre; la faveur que nous
portaient les citoyens commence à se glacer. Bâtons-
nous , frappons ce coup avant qu’il convoque’une as-
comblée du peuple. Ne pensez point qu’il y montre de
la faiblesse a sa haine et son courroux éclateront ; il se
levra pour déclarer ouvertement que nous avons tramé
sa mort , que le succès a trompé notre attente; le peu-
ple frémira d’horreur à l’ouïe d’une action si noire. S’il

se réunissait pournous perdre l s’il nous chassait loin de
nos domaines , et nous obligeait de fuir en des contré
étrangères! Prévenons ces malheurs g que notre entie-
mi expire dans ses champs écartés , ou dans sa route,
à son retour. Partageons sa dépouille g que sa mère et
celui qu’elle aura choisi pour époux habitent son palais.
Êtes-vous trop timides pour l’exécution de ces projets f
voulezuvous qu’il vive et jouisse de l’héritage de ses

pères. Cessons de passer ici nos jours en festins; que
chacun retourne à sa demeure ; de la , qu’il brigue
humblement l’hymen del’a reine, qu’il tâche de la fié-

clair 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. I
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Il dit; tous ’gardaient un profond ;silence. Amphi-

nome enfin se lève. Fils illustre du roide Dnlichium,
Nisus, qui tenait d’Arétius la vie et le sceptre, il était
à la tète des chefs qui avaient quitté les riches guérets
et les vertes prairies de cette ile pour briguer la main de
Pénélope; parmi tous ces rivaux , il était le moins
odieux à la reine, parce q"’.l conservait quelque res-
pect pour la justice. 0 me: amis, leurdit-il, quant a
moi, je ne voudrais pas percer le cœur de Télémaque;
verser un sang royal n’est pas une action peu impor-
tante. Consultons les dieux. Si nousy sommes autorisés
par les oracles du grand Jupiter, frappez, je vous y,
exhorte; moi-même je guiderai vos coups : mais si les
dieux défendent ce meurtre,calmez-vous. .

Ainsi parle Amphinome, et il les persuade. Ils se
lèvent, se rendent au palais d’Ulysse z entrés dans ce
palais. ils sont placés sur des siéges éclatans. Mais la
sage Pénélope, cette mère tendre, prend la résolution
de paraître aux yeux de cette troupe superbe et sangui-
naire. Elle n’ignorait pas qu’ils ne respiraient que la
mon de son fils ’, le héros Médon l’en avait instruite ,-

Médon qui avait toujours l’œil ouvert sur ces cheik. Suià-

Vvie de ses femmes.I elle vole hors de l’appartement,
arrive à la porte de la salle : la, elle s’arrête. Le visage
couvert de son voile brillant, elle se tourne vers Anti-
noüs, et sa bouche éclate’en ces reproches amers :

.Antinoiis, homme perfide, artisan du crime, [tha-
gue te vante, se plaît à t’écouter, te décerne le nom.

. de prudent, t’élève air-dessus de tous les compagnons
de ton âge 3 que cet éloge est démenti par tes actions l
Pervers, pourquoi conjurer la mort de Télémaque,
et mépriser en nous des supplians ! Jupiter est leur té.

11min et les venge.Former de si noires trames est le com.
me de l’iinpiéié... Ignorer-tu donc que ton père,
tremblant, fugitif, s’étant associé à des pTaphiens qui t
pillèrent les terres de Thesprotes1 vint jadis se dérober
parmi nous à la rage de ce peuple qui le pougsuivait?

W.
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Ils étaient nos alliés; ils demandaient qu’on le livrât a

leur vengeance, iis avaient juré de lui arracher lécœur,
, 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 assassines son fils, tu me plonges dans le
plus horrible désespoir. Mets fia, il est temps, et je te
Pardonne, mets fin à ces fureurs, et réprime l’insolence

de les compagnons.
Fille dilcare, prudente Pénélope, répond Eurima-

que, rassure-toi, écarte de ton esprit ces pensées lugu-
brcs. Tant queje respireraiet que mes yeux seront ou-
verts, sois certaine que celui-la n’est point né, ni ne
verra le jour,.qui osera porter la main sur Télémaque
son (ils; j’en atteste les dieux, et ce serment ne sera pas
vain, son sang ruissellerait le long de ma lance. Pour
mol, ne pense pas que je puisse oublier jamaisque, dans
mon enfance, le» destructeur d’llion, Ulysse, me l’ai-

saut asseoir sur ses genoux. me présenta souvent luia
ménure de la chair brunie des violimes, m’nbreuva du
vin (leur coupe. Sois donc persuadé que Télémaque est

monami le plus cher : je ne veux pas que la crainte de
recevoir la mort, du moins de la part de tes amans, lui
fasse palpiter le cœur, car nous ne pouvons répondre
de celle que lui enverrontnles dieux.

C’est ainsi qu’il la rassurait, pendant qu’il tramait
lui-même le trépas de ce prince. Pénélope remonte à

son appartement g dès qu’elle est dans cette retraite ,
coulent ses pleurs z vinsse, son époux, est présent à
sa mémoire, jusqu’à ce que le sommeil, par un don
de Minerve, ferme sa paupière, et répande le calme
dans son cœur. ’

Aux premières ombres de la nuit, Eumée rejoint
Ulysseel son fi.s,qui, venant de sacrifier un jeune porc,
taisaient les apprêts du repas. Minerve , craignant que
le pasteur ne reconnut le héros, et que, ne pouvant
maîtriser ses transports, il ne [courut instruire Pénélope

-x.’x-t
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"du retour de ce prince. le touche de son sceptre , et

soudain UlySse a repris la forme d’un VÏvÎHBîJ THÉ!!!

de. lambeanh !
Télém.que apercevant le pasteur : Déjà tu reviens,

mon cher Eumée, dit-il. Quel bruit court dam Itha -
quefuos fiez! 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, répond Eu-
née; après avoir exécuté les ordres , mon cœur me
portait à revoler dans ma demeure. J’ai remontré le
héraut .. messager agile . enVOye’ par les compagnons -,
il a , le premier , instruit ta mère de ton arrivée. Ce
que je sais et qu’ont vu mes propres yeux , c’est quia
mon retour, j’étais déjà loin de la ville et m’approchai

de la colline de Magma , lorsquiun vaisseau chargé
d’hommes, de lances et de boucliers, est demanda ra-
pidement-dans le port. J’ai soupçonné que c’est la troupe

de Les chefs. .Iélémaque, évitant l’œil d’Eumée, lance un regard

à son père, et sourît. Les travaux du jour sont achevés;
le repas est prêt; chacun , dans cette cabane , y par-
ticipe avec satisfaction. Lorsqu’ils ont apaisé la faim et
la mil"1 ils se rendent à leurs couches , et le sommeil
s’épancbe sur leur.» paupières.

"a - ---- - --
CHANT XVI’I.

Arum: les cieux étaient colorés des roses de l’Aurore

matinalefipe le fila dlUlym , Télémaque se lève, im-
patient de partir; ânes pieds sont attachés ses brodequins
éclatons. S’nrtmnt (le la solidelance adaptée au main:
Ami . dit-il. à son fidèle Entités , je vois dans Ithaque ’
m’offrir à ma mère g car , jusqdà ce qu’elle ait arrêté

sur moi les yeux , je. nain que sa tendresse inquiète ne
une" point de s’aimer en profonds-ronfla, encorne;
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paginés de larmes amères. Toi je [a Pardonne , mène
dans la Ville cet étranger informai j pour (Nm y de-
mande sa subsistance 5 chacun à son g", "A; dona"!
la nourriture et le breuvage. [semblé moi-même de re-
vers et de chagrin, il m’est imposst’nle de me charger de,

maux de tous les hommes . d’exercer cuvez; tous je,
voyageurs les devoirs de l’hospitalité. Ton hôte serait-
il assez iujuste pour s’en courroucer P Il ne ferait par-
la, je le dis avec cette franchise qui m’est chère, qu’as-

graver le poids de ses peines.
O mon ami, répond le prudent Ulysse , je ne vau.

dirais moi-même nullement prolonger ici mon séjour -.
le pauvre trouve plutôt sa subsistance à la ville qu’aux
champs 5 quelqu’un aura bien pitié de moi , et soula-
gera ma misère. A mon âge , je ne.pourrais plus, sous
une cabane rustique , exécuter tous les ordres, exercer
des travaux rigoureuL’Va, ce pasteur, selon la volonté,
sera mon guide dès que j’aurai pris unfpeu de chaleur
devant ce feu, et que’le soleil sera plus élevé; je ne suis
couvert que de ces malheurenxlambeaux, le froid du ma.
tin me serait funeste. La ville», dites-vous, est éloignée.

Télémaque s’élance hors de la Cabane , et marchant
a 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 Enryclée . qui étendait de belles peaux
sur les siégea éclataus , l’aperçoit la première; fondant

en larmes , elle court à sa rencontre. Les plus fidèles
esclaves du malheureux Ulysse s’assemblent , se pres-
sent autourvdn jeune prince, le félicitent de son retour,
et dans la vivacité de leurs transports , le serrent dans
leurs bras , et lui baisent la tête et les épaules, Péné-

* .lope (telles s’avancent Diane et la blonde Vénus) son.
i du son appartement ,.verse un torrent de pleurs, jette

ses bras autour du coude son cher fils 5 et , lui baisant
le front et les yeux brillant: Le ciel te ramène donc,

.p

. 4.-L-gt
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ô Télémaque, dît- elle en sanglotant , toi . ma douce
lumière! je n’espérais plus le revoir. depuis le ion:
qu’un vaisseau , .contrariant mes désirs , te conduisit
vers Pylos, pour chercher des nouvelles d’un père
chéri. Purin, rapporte-mimi on que tu a, vu et en.-
tendu.

Ma mère, repartit avec prudence le jeune Téléma-
que , ne renouvelle pas de tristes souvenir, au (and de»
mon cœur, et ne m’excite point à la plait": n puisque
j’ai eu le,bonheur d’échapper à ma perte. Mais après

être entrée dans le bain et avoir revêtu du haha.
purifiés , monte avec les femmes au haut dugalqis ,
rends grâce à tous les dieux , et promets-leur l, plus
nobles hécatombes, si Jupiter égale enfin ici la ven-
geance aux forfaits. Je vais sans retard à la place pull;
que1 prendre un étranger qui m’a suivi dans cette Le ,
et qui.I à ma prière , m’a précédéavcc mes généreux

compagnons z 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, elleppromet

, à tous les dieux les plus nobles hécatombes. si Jupiter,
dans ces lieux , égale enfin la vengeance aux iot-

fàits. .Télémaque, armé de son javelot, sort du palais a ses
limiers fidèles le suivent. Minerve répand sur toute sa
personne une majesté divine ;le peuple entier admire
lejeune prince qui s’avance. Ses .audacieux PETSéCmeu"
p". ..... ., -. -2...r........n a le recevoir avec les ex-
pressions de la bienveillance; mais au fond de leurs
cœurs fermentent de noirs projets de haine et de mort.
Il se délivre de leur foule , et se rend auprès de Men-
(or, Antiphe et Halitherse, qui lui transmirent l’amitié
qu’ils avaient consacrée à son père 5 il s’assied à côté
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d’an, et ils lui adressent un grand nombre de quasi.
"on; sur le sort d’Ulysse et le sien. .

Bientôt ou voit le brave Pirée conduisant à travers
la ville , vers la place, l’étranger confié à ses soins. Té--
jémaque se lèveî va nul-devant de cet étranger pour le
"Gamin pinte prenant la parole: Ordonne sans délaiî
dit-il, ides femmes de ton palais de venir dans ma.
demeure Pour :ntporter les présens dont te combla Mé-»

nélas. i
Ami, l’avenir est encore incertain, répond le sage

orgelmaqse. Si mes fiers ennemistparvienueut , par
"3111,07. à me ravir le jour et à se partager tous les
nég-jortque m’a laissés mon père , j’aime bien mieux

que; sois le possesseur de ces présens qu’aucun de
le"; troupeinhumaine. Si j’ai le bouhtur de remporter-
). rictoire et de les précipiter au tombeau, alors , coue-
tznt tu apporteras ces dons à ton ami satisfait.

il dit, et prend Théoclymène , l’étranger malhett-v
mur, et le conduit dans son palais. Dépouillés deleursv-
vêtemens , ils. entrent dans des baignoires éclatantes a
par les soins des captives, l’huile coule sur leurs corps,
et de riches vêtemens les couvrent. A peine se sont-ils
rendus’dans la salle, et placés sur de beaux sièges ,.
qu’une femme , tenant une cuve d’argent , répand
d’une urne d’or sur leurs mains l’eau des moraines ,
leur apporte une table luisante g au même temps,,véné-
r: b’epar son âge, la gouvernante de la maison s’avance,
r mprcssée à poser devant prix divers alimens. Pénélope-
élait assise en Face de son fils , non loin de la porte, et,»
pensive ., inclinée mm siége et tenant son fuseau ,A
elle roulait un fil délié entre ses doigts.. i I

Après le repas du prince et de son hôte, Pénélope
rompt le silence: Mon fils, je vais remonter a ma dc-.
meure , ct me reposer sur ce lit, témoin de mes gémis-
semetts , et toujours baigné de mes larmes rit-puis
qu’Ulysse, avec les Arrides 3 partit pour Iliou : tu ne
vaux donc pas, avant que les rivaux. superbes rentrent.

-A.
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dans ce palais, me dire si tu nias rien appris du sort de

ton père? .Ma mère, repartit avec sagesse le jeune prince . la!
vérité sortira de ma bouche. Nous nous rendîmes d’av

bord a Pylos ., chez Nestor , lejpusteur des peuples z, il
me rrçul dans mon palais avec toute la tendresse que
prodigue un père à son fils qu’il revoit après une lon-v
gus! absence; tel est l’accueil qu’il me fit , lui et ses no-
bles rejetons :- mais il me déclara qu’aucun mortel n’a-
voit pu lui dire si l’infortuué Ulysse était vivant ou
mort. Cependant il me’conseilla d’aller chez le vaillant
roi de Sparte, et m’y fit cnhduire sur un beau char ut.-
talé de vigoureux coursiers. LEI , je vis cette Hélène
qui, par la volonté des dieux. coûta tout de sang et fit
soutenir tout de travaux aux Grrcs et aux Troyens.
Ménélas me demanda ce qui unlameunit g je lui dis le
sujet de ma course. Voici sa répome : *

Ciel ! les plus lâches et les plus vils des hommes veu-
lent donc profaner la couche d’un héros si renommé
et si formidable l Leur destinée sera semblable à celle
de tendres faons suçant encore le lait . etcpylajCâÎ-spmgr
une biche dan le fort d’un linn . "un? n j
--... 4.... les plaines et sur les coteaux , le lion rentre ,
et. ils périssent d’une mon soudaine et. terrible. Grumlr
dieux l si donc ce héros reparaissait ., tel que unau la
vîmes autrefOis se lever dans les murs de Lesbm, lutter
coutre le redoutable Philomélide qui l’avait dallé , et
"d’un bras invincible loterrasser aux acclaruatious de tous
les Grecs l si donc il reparaissait au milieu de ceslusurè

’ pateurs. l’hvmrn aussitôt se changerait pour eux tout
dans un apparu! mineure. A

Quant à ce que tu me conjures de t’apprendre , con-
tinua-kil, je ne veux, rien te.carher : tu-saurss la vé»
rite’ pure 3 elle m’a été révélée par le vieux Protée,dueu

marin 3cm oracle infuillible, tu l’v-ritendras de me hou:
«be. "m’a dthulil avait vu le fibule Leërte , accable
dione douleur profonde, seul dans une îleïretenu mal--
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gré lui dans une grotte de la nymphe Calypso. Il est
dénué de tout secours pour retourner dans sa patrie ; il
n’a ni compagnons, ni vaisseau qui le guide à travers
les plaines immenses de la mer.

C’est tout ce que j’appris de l’illustre Ménélas. Je

partis, et les dieux m’envoyèreut un vent favorable qui
me ramena promptement aux lieux de ma naissance.

Pénélope l’écoute avec une vive émotion. Le devin

Théoclymène prend la parole : 0 femme vénérable du
fils de Laërteil ces nouvelles sont insuffisantes: prête
l’oreille à mon discours; je vais prononcer un oracle
sûr et dissiper tes doutes. J’atteste Jupiter.I le plus puis-
Iaut des dieux, cette table hospitalière , et ce foyer de
l’intrépide Ulysse où je trouve un asile; j’atteste qu’U-

"lysse se repose maintenant dans sa patrie, ou même
que sourdement 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 r voilà ce que
me présagea le vol d’un oiseau lorsque j’entrai dans le

vaisseau de Télémaque , et ma voix proclama cet heu-

érrâsgerrïz,, . -, ,,
, a - , v Ph"! les dieuxaccomplir ton oracle! tu connaîtrais bientôt ...-. -.-..

.veillance, et je te comblerais durant de prescris , qu’à
. 15mm. chacun te donnerait le nom de fortuné.

Tel était leur entretien. Cependant les princes , ras;
sembles dans la cour où d’ordinaire éclatait leur inso-
lence, s’amusaient à diversjeux; tour à tour le disque
et le javelot fendaient les airs. Mais , à l’heure du re-
pos , op voit de tous côtés arriver des éhamps les victi-

J ,7 l I -, h..- .v. -unnru-rna-v q Ï--don s’avance auprès des chefs , Médon , qu’ils préfé-

raient aux autres hérauts , et qui assistait à tous leurs
festins. Jeunes chefs, dit-il ., après vous être livrés aux
charmes de ces jeux , rentrez dans le palais, et que le
festin vous rassemble. Il est bon d’en jouir quand
l’heure l’ordonne.

.Jv- .

qu-w .



                                                                     

, CHANT xvn. 405Tous cèdent a la voix du héraut, se lèvent et s’avan-

cent vers le palais. Entrés dans cette demeure , ils dé-
posent leurs manteaux sur les sièges nombreux g on fait

" les apprêts du sacrifice et du festin g de grandes brebis
et des chèvres grasses sont immolées; on immole des
porcs et une génisse , l’honneur de son troupeau. Gn-
pendant , sous la cabane rustique , Ulysse et le pasteur
se disposaient a se rendre à la ville.

Étranger , dit Eumée , puisque tu as résolu ,.Ielon Y
les ordres de mon maître, d’entrer encore aujourd’hui
dans lthsque (j’aimerais mieux le retenir ici, le donner
la garde de mes étables g mais je le respecte et crains de
lui déplaire : les réprimandes des maîtressont sensibles),

levons-nous et partons. Une grande partie du jour est
écoulée; vers le soin, le, Froid redouble. A V . A ,.

Je t’entends , tu me préviens, et tes pensées sont
lestmiennes répond Ulysse.. ,Allous.soit mon fidèlc
conducteur. Si tu us un hon rameau , remets-le entre
mes mains pour soutenir mes pas z la route, selon vous,
est rude et pénible.. t

En mêmetemps il jette sur ses épaules sa besace tonte A
rapiécée d’où pendait une corde. Eumée luimetentre

les mains un rameau fort et noueux : ils partent; des
bergers vigilants 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.. .4
Après avoir long-temps marché par, un sentier rabo-

teux , ils approchent enfin de la ville et de la belle
foutainefl’où jaillissait une eaulimpide, et où puisaient

les citoyens; ouvrage de plusieurs anciens rois,lthacus,
Nérite et Polycotor. Elle était environnée d’un bocage

de peupliers , nourrissons. de cette fontaine a la source
fraîche tombait à grandslflots dusein d’uprocber 5 au-
dessus était un autel dédié aux nymphe! , et Où tonales

voyageurs offroient des sacrifices a! des vœux» , v
. La, Ulysse et son guide rencontrent icigîdeDolius,
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Mélsnthc , qui . suivi de dnux bergers , menait a la:
ville , pour le festin des autans de. Pénélope , les’plus
belles chèvres de ses troupeaux. Dès qu’il aperçoit
Enmée et le vieillard, la bruyante voix du rustre les-
accable des injures les plus indécentes et l’es plus témé-

raires ; le roi peut à peine contenir son indignation.
Ah! s’écrie le chevrier , jamais on ne put dire.

à meilleur droii qu’un mât haut en conduit un autre ,
tant le ’cie’l associe Inujours ceux’ qui se ressemblent l’

Parle,misérable pâtre,où mène-tu ce mendiant chauve-,.
importun et affirmé , la souillure des libations et des
Festins Î? Allant de porte en porte , et nteurhissnt ses
épaules debout contré tous les poteaux; loin d’oser
prétendre à des urnes et aides trépieds , il mendiera»
tu .tt. raisins des-repas. Tu ferais bien mieux de me:
donner ce malheureux-g il seras le gardien de ma ber--
gerEe , il pourra nettoyer ma cour et mes étables »,,
porter le feuillage à mes charnu-X t ne fût-il nourri
que de la panic séreuse dutlait; il aura bien’ôt d’aussi.
larges flancs, mais n’étant instruit qu’au-mal il a le tu-

val! en horreur , ilviaime mieux aller mendiant de ville
en ville pour soulager sa faim vorace. Cependant je
t’en avertis , et tuile verras g qu’il s’avise de paraître-

devant le palais du grand Ulysse, les marchepieds ,
volant des mains «le tous les Cilt’fa a travers de la salle,
pleuvront autour de sa tête et lui briserontvles côtes.

En achevant ces mots , le forcené s’approche d U-
Wsse, et lui donne du pied un grandtcoup dans le flanc.
Ulysse’reste’à ira-place , sans être ébranlé. Il délibère

s’il l’imnmlt ra d’un Coup de son rameau, ou si, l’enIe--

vaut en l’air, il lui écrasera le crâne contre terrer: maître

V de. ses mouvemens , il retient son courrouxtet-souifre
dette insulte. Eumée, montrant au pâtre un froutw
irrité ,’ réprime sévèrement son audace , ct , levant les.

mains au ciel , il prie à haute voix : V
Nymphes de cette fontaine sacrée , fille de Jupit si,

si chaque année Ulysse immola sur votre autel les pas-

n y
y

A,....-v
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’mices de ses troupeaux, exaucez le vœu qui part du’
fond de mon âme g que ce héros reparaisse enfin! qu’un

dieu nous le ramène! 0h l qu’à son aspect, malheureux

que tu es , tomberait en un moment toute cette fas-
tueuse -arroganc’e avec laquelle tu nous insulte , et
que tu étales par la ville , on tu ne cesses de te prome-
ner en fainéant, au lieu de veiller sur sa bergerie l
Gependantt de mauvais bergers sont la ruine des trous

peaux. lOv ciel ,vre’pliqua le chevrier , quel discoursvtientllîv-

ce vieux renard l, Ah! je le jetterai un jour dans un-
vaisseau pour l’emmener loin d”ithaque g et sa vente’

sans doute me vaudra-de grandes tichessrs. Plaise aux»
dieux qu’aujourd’hui ., même dans son palais , Télé «

maque soit abattu par les traits d’Apullon ou par Ceux.
de nos princes,.comme il t’stsûr qu"Uiysse a péri loin du
nos contrées et quele soleil n’éclaitera peintsou retour!

En même temps il les quitte g ils s’avataçaient a pas,
lents. Mélanthe court, arrive. en un moment à lads--
meure du roi; il entre aussitôt , s’assied familièrement
a la table des chefs. en. face d’Eurymaque , auquel il;
était le plus dévoué : les esclaves lui servent une part
des victimes g-la sommelière âgée lui apporte le pain 5-,

il participe au repas.
cependant Ulysse et son compagnon s’appmchenc

du palais et s’arrêtent. Les modulations d’une lyre tué--
lodieuse coulent dans l’air’tet frappent leur oreille : déjà
Phémins avait commencé fia-former ses accords. Le hé«

ros prenant alors lantain du pasteur: ’
Enmée , dit il, voici sanS’doutc le palais d’Ulysse.

Outpeut aisément le reconnaître g" il ne ressemble point.
à d’autres palais : la vaste cour est eut? ravit-r de hautes.
et furies murailles, les Portes sont solides et à doubles
battants; il serait difficile de s’emptrer de cette (le-
meure par la seule va’eur. Je m’aperçois que des chefs

nombra tut y font un grand repu -, d’ici ou remit":
la vn-peurudorautt des mets , et j’entends retentit les
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encens harmonieux de la lyre , présent des dieux , et
l’amie des festins.

Tu n’es point dans l’erreur , répond Eumée ,c’est

n le palais d’Ulysse. Tu m’as fait voir souvent ta sa-
gacité. Délibérons sur ce que nous ferons. Veux-tu pa-
raître le premier aux yeux de ces chefs? j’attendrai ici

un moment, ou veux-tu rester à cette place P je te
précéderai dans ce palais. Ne tarde pas cependant à.
me suivre, quelqu’un pourrait te maltraiter ou te chas-
ser de cette demeure. Pèse ces divers partis; I

Je t’entends , je saisis tes vues , et je pense à l’objet

que tu proposes, repartit Ulysse. Entre , je te suivrai.
Ne t’inquiète point de mon sort. Je suis endurci aux
insultes , au icltoc de tous les traits .3 mon courage est
ferme , il s’est fortifié au milieu des tempêtes et des
combats; soutenons encore , s’il le faut, ces revers. La
faim le vent , 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’Amplti-

.trite , portent la guerre aux rives éloignées.
Durant cet entretien , le chien fidèle de l’infortuné

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 , sons lesordres d’une jeunesse ardente ,
cet animal fit la guerre à la race légère des daims , des
lièvres et des cerfs g maintenant, accablé de vieillesse,
privé de son maître , il était négligé , étendu sur un
grand tas de fumier de mules etde bœufs, qu’on avait
laissé devant la porte de la cour jusqu’à ce que les ser-
viteurs du roi vinssent l’enlever pour l’engrais de ses
champs; la était abandonné Argus ,. couvert de ver.-
miue. Il reconnaît Ulysse, qui s’était approché de lui,
il vent se traîner jusqu’aux pieds de son maître g 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
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le regarde : des larmes coulent de sa paupière ; il se
tourne, et les essuie promptement pour les dérober au
pasteur; et lui adressant la parole : Eumée , se pent-
il l on abandonne cet animal sur ce fumier l sa beauté
doit avoir été frappante : j’ignore si la légèreté de sa
course répondait à sa figure; ou s’il avait peu de valeur,

comme ceux de sa me qui , nourris délicatement de
la table des rois , ne sont réservés qu’à leurs délices.

Quelle est ton erreur l dit Eumée , c’est la 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
lorsqn’Ulysse le quitta pour se rendre à Troie l tu l’ens-
ses admiré, et au premier coup d’œil tu eusses reconnu

osa vigueur et la légèreté de sarconrse. En vain fuyait
dans la profondeur des forêts la bête sauvage qu’il
avait aperçue ; il n’en perdait jamais la trace. Mainte-
nant il est accablé de souffrances ; son maître est mort
dans une terre étrangère, et les femmes attachées a ce
palais, ces indolentes, n’ont plus aucun soin de cet
animal et le laisse périr. Voilà les esclaves; des que
leurs maîtres sont absens, ou faibles et sans autorité; ils
négligent leurs devoirs. Le jour de l’esclavage (ainsi
l’a permis Jupiter dont le tonnerre roule dans l’étendue
des cieux), le jour de l’esclavage dépouille un mortel

de la moitié de sa vertu. . .
En disant ces mots , il entre au palais , et porte ses

pas vers les amans de Pénélope. Argus , qui , après le
terme de vingt années, a le bonheur ’de revoir son
maître chéri, n’en jouit qu’un muassent.l et devient la i

proie de la noire mort ; à peine a-t-il jeté sur lui un
dernier regard a qu’il expire. d

Télémaque voit le berger entrer dans la salle; il l’ap-
pelle d’un signe. .Eumée va prendre le siége humble
qu’occupait d’ordinaire le serviteur qui, dans leurs fes-
tins, partageait aux chefs les chairs fumantes des nom-
breuses victimes ; posant ce siége auprès de la table de
Télémaque ., il s’assied en face du jeune prince : alors
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un héraut apporte am pasteur un pain et une portion:

des autres alimens. 4. Eumée n’est pas; long temps assis , qu’Ulysse le suit
dans le palais. sans l’aspectd’nn malheureux mendianty
accablé d’années , appuyé sur un rameau , et cousent
delvêtemens déchirés. il s’assied sur le seuil de frêne ,.

Is’adosse sur une solive luisante de cyprès ., jadis élevée’

selon les lois de-l’e’querre, et travaillée avec art. Télé-

maque s’adresse a Entités ;2 et prenant d’une corbeille

un pain, et saisissant des deux -tnains une portion con-
sidérable des victimes»: Tiens , Eumée ,. porte cos ali-
mens in cet étranger ; dis-lui de parcourir hardimentÇ
la salle et d’implorer la générosité de tous ces chefs.
La honte est défavorable à celui qui est réduit à nuai
profonde indigence.

Eumée s’éloigne , et. s’arrêtant auprès d’Ulysse t»

Étranger , dit-il! ., Télémaque t’envoie ces alimens; il

t’cxhorte à parcourir hardiment la salle et à implorer
le secours de tous-ces chefs. La honte ., je te rapporte-
ses paroles, est défavœable à celui qui est réduit à une

profonde indigence.» n a .
Puissant Jupiter, s’écrie Ulysse ,v fais que, parmi

.l’es»mo’rtel’s, Télémaque arrive au comble de la félicité,

et accomplisv’tous’lesidesseins qui roulent dans son âme!

Il dit; ses mains prennentces alimens et’les posent
t’a ses pieds soma vile besace. Son repas dure aussi’long-

temps que le palais retentit de la voix et de la lyre de
Phémius ;I il cesse de jouir du festin (lès que le cbnrrre
divin: sandale silence. Les princes rrmpiissentlreostlieux
de cris et de tumulte. Alors MinervnI qui se tenait
près d’Ulysse, lui donne le signal , l’anime à demander

inclinent: d’eux quelque secours pour distivgiier les plus
coupables de ceux qui n’ont pas.entièrcment fermé
..lcursncœurs à la justice ; aman d’entre eux cependant
ne doit éthapper à. sa vengeance. ,

Le héros paons" balancer ,- se tourne vers la droite ,
l’un à l’antre dansante Passa. blis , ’lS Ct nju-t
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mm de subvenir a sa misère, et leur tendant la main
d’un air aussi naturel que’s’il n’avait jamais-été qu’un.

mendiant. ’Par pitié ils lui accorde tous quelque don g
cependant ils le regardaient avec étonnement et se de-
mandaient entre eux quel était cet inconnu et de quet’

pays il sortait» i tuMélanthe prend la parole :’ filmons de lat-plus filas--

tre des reines, écoutez-moi; je viens seulement de-
voir ce personnagc,vet j’ai rencontré Eumée qui le mer
naît dans ce palais 3 mais j’ignore la noble origine doum

il se vante; u
A ces mots, Antinoüs adresse au sage Enmée cette-

dure réprimande : O’pâtre trop connu, pourquoi nous
amener ce misérable? N’avons-nous pesta-rua de ces
vagabonds dont l’engcance impure erre devant nom
portes, est le fléaude nos festins? ou t’est-il indifférent
que lmtroupe rassemblée consume les-biens de (on mai,-
treg- et devais-tu encare-nousnaller (hercher, peut-être-
hien loin, ce vil personnage.. t

Eumée, ces mots alors sortirent de ta bouche: Ath.
tinoüs, je respecte ton-rang; les paroles sont blâmable...
Va-t-on solliciter un inconnu; un mendiant, d’habiter
notre demeure? Quiesont ceux qu’on invi’e? les hom-
mes fameux dans leur art, un augure éclaire, un élève
d’Esculape-, unrsavant architecte, oul’un de ces mer-
tels inspirés par les dieux, ut dont les chants Ifont une
délices g. voilà, dans toute l’étendue de la terre, ceux:
auxquels-on s’empresse d*ouvrir sa maison? hélas l on
n’y appelle point un pauvre qui, sans nous être utile,
nous consume. Mais, de tous les amans du la. reine, ut
as toujours éteule plus injuste et le plus dur envers les
serviteurs d*Ulysse, et surtout tamiers moi. Je nien prends
aucun souci : car la vcrttu use Pénélope, etTélémaque

égal aux dirux, respirent encore. - v , .
Sois en repos, Eumée, repartit le prudent Téléma-

que; ne perds pas lon temps à lui répondre. Autinoüs
a toujours sur les lèvrud’enraitsinsultant, ctîlso’nffle
sa penversité dans l’âme de tous ses compagnons
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Et, se tournantvers 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 est étranger de ce palais :
m’en préservent les dieux ! Prends pour lui donner:I
loin de m’y opposer, je le désire,,je l’eiige même. Ne

crains pas en ceci de mécontenter ma mère, ni aucun
des serviteurs du grand Ulysse. On le voit aisément,
ce n’est’pas la ce qui trouble ton âme ç jouir seul du

festin, voilà ce que tu veux, et non le partager.
Jeune téméraire, repartit laminoirs, qu’oses-tu dire?

Si tous lues rivaux m’égaiaient dans les dons que je
réserveà ce malheureux, il n’aurait plus besoin de se-
cours, et je doute que d’une année! il reportât ses pas

vers cette demeure. I
En même temps il saisit sans la table le banc où ses

pieds éclatans reposaient durant les festins, et’le mon-
tre au fils de Laërte d’un air menaçant. Aucun deslau.
tres princes ne refuse quelque soulagement à celui dont
tout annonçait l’indigence; ils remplissent sa besace de
pain et de viandes. Allant reprendre sa place sur le
seuil pour jouir de. ces bienfaits, il s’arrête près d’An-

tinoüs. , *Mon ami, dit-il, fais-moi aussi quelque don, loin
d’être le plus vil des Grecs, tu meIparaîs occuper ici le

premier rang; ta main 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, commetoi, l’habitant fortuné d’un richepalais:
quels que fussent leur état et les secours qu’ils vinssent
implorer, je faisais part de mes bienfaits à tous ceux
qui promènent sur la, terre leurs malheurset leur pau-
vreté; entouré d’une foule de serv,itcurs,.r,ien ne me
manquait de toutes les délices nécessaires à la pompe
de ceux qu’on nomme heureux. Mais Jupiter fit éva-
nouir mon bonheur; je m’étais sans doute attiré son
courroux. Il m’induisit a m’associe: à des vagabonds

a!

si,»
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qui ne vivaient que de rapine, à les suivre aux cen-
trées lointaines de l’Égypte ur y trouver ma perte.
Abordé à la rive du fleuve yptus, ie place des gar-
des sur les hauteurs , et j’exhorte mes compagnons à
ne pas quitter ma flotte : mais ces insensés, n’écoutant
que leurs pe.nchans déréglés, et cédant au mouvement

impétueux de leur fureur insolente; pillent les déli-
cieuses campagnes des Égyptiens, ravissent les femmes
et les tendres enfans, massacrent les hetmans. Bientôt
le tumulte et les cris parviennent dans la ville; les .
combattus accourent avec les premiers rayonsde l’au-
ronflante la campagne est couverte de guerriers, de
chars, des éclairs de l’a-irait: éblouissant. Le dieu du’

tonnerre envoie la Fuite à mes compagnons; il n’en
est pas un qui ose résister; de toutes parts nous menace
une perte inévitable. Armes du fer-acéré, uœrennemis

exterminent la plus grande partie de ma troupe; ce
qui survit est entretué dans l’esclavage..Je fus vendu au
fils de Jasus, Dmétor, roi de Cypre, amené par le son
en ces. lieux g et c’est du sein de cette captivité, que
j’arrive enfin dans [thaque .. chargé d’infortunes.

Quel dieu, s’écrie Antinoüs, conduit ici, pour nous

r ’ v "’--: l- 0-0-le in œalius? Retire-toiwloin
de cette table; place-toi la au bout de la salle ., fou tu
retrouveras ici avec plus d’amertume, l’Égypte et Cy-
pre. Ah ! quel mendiant plus importun et plus effronté!
tu ne te lasses pas de nous assiéger tour à tout! Ces
chefs sont bien aveugles de te secourir g tout est pro-
fusion. Mais pourquoi ménagerait-on avec avarice o
par compassion le bien d’autrui, la où l’on nagera tou-
r"... cœurs-Muauuw. " v-

Dienx l 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 pas1 ou le voit bien, un
gram de sel alun suppliant prosterné à ta porte , toi
qui, étranger dans ce palais, entouré de tant de riches-
ses que tu as voulu t’approprier, ne peux obtenir de
ton avarice de me donner un peu de pain.



                                                                     

t 14’ L’ODYSSËEa
A ces mots, la colère bouillonne au sein d’Antinoiisç-

il lui jette un regard furieux, et ces paroles se préci-
pitent de ses lèvres : Puisque ton impudence va jusqu’à
m’adresser des injures, il est bien décidé que tu ne sor-

t tiras pas vivant hors de ce palais. En même temps il
lève son marchepied, et , le lançant aftc raideur, ’
atteint Ulysse à l’extrémité de l’épaule. Ulysse, malgré

la force du coup, est aussi immobile qu’un roc hergseulcv
ment il balance la tête sans proférer une parole, roua
hot au font du rœur de terribles projets de vengeance.

Il va se rasseoir sur le seuil i et pesant à terre sa be-
sace remplie : Rivaux qui vous disputez une illustre
reine, dit-il , écoutenmoi; 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-
troupeaus, on le supporte sans chagrin et avec cons--
tante; mais moi, ce qui "l’expose à ce coup (PARU-J-
noüs, c’est la triste faim, source cruelle de tant de maux
pourles mortels. Si cependant le pauvre a des dieux pro-
tecteurs et des furies vengeresses, puisse la mort frappes
Anlinoüs avant qu’il forme l’hymen auquel il! aspire.

mitiger , répond ce chef, prends, sans dire mot ,
;tonjepas à Celt2«r0fkr’* «Hum»; s à mm nm un»
claves les plus vigoureux,.-couvrant ton corps de meur-
trissures, vont le traîner avec ignominie par les mains
et par les pieds hors du palais.

Il dit : mais tous les autres chefs sont indignés de ses
violences; des lèvres de plusieurs de ces hommes hao-
on, sortent ces paroles :e Antinoüs, tuas commis une
onction criminelle en frappant ce Pauvre, hum par h.
son MalhflI-vounl sur du"! musulmans au A UI’uIPc .
Souvent les dieux, qui revêtent toutes les formes,.vont
de ville en ville sous l’aspect d’étrangers, lémotus de ta

instice ou de la perversité des hommes.- I . , ’
Tel était leur langage; il y. oppose le meprts. Tele-

rnaque ne peut voir maltraiter son spore sans que sur
sœur-ne se goqu; de douleur et de courroux t. cvpeur.» .
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il ne coule pas de ses yeux une larme g muet, secouant
sa tête, il médite la’mort de ces pervers. .

Mais Pénélope, ipstruite de l’insulte faite par Ami--
nniis , dans le palais d’Ulysse, à cet étranger malien...
reux. s’écrie au milieu de ses femmes : 0h t qu’aiusi ,.
homme impie, Apollon lance sur toi-même ses traits E’
Ah! lui répond sa fidèle Eurynome, si notre sort dé-
pendait de nos vœux aucun de ces princes ne verrait le
retour de l’aurore.

Nourrice ., dit Pénélope , ils me sont tous odieux r
ils ne trament. que des forfaits; mais Antinoüs je l’ab-
horre surtout, plus que la noire mort. Un étranger
infortuné , conduit dans ce palais par sa destinée er-
rante, va de l’un à l’autre (l’extrême indigence l’y"

réduit) leur demander quelque léger secours s tous s’a-

doucissent en sa faveur , sa besace est remplie de leur!
dans; celui-là seul, du marchepied lancé , lui meur-
frit l’épaule. V

C’est ainsi qu’elle parlait dans son appartement , me
milieu de ses femmes. Ulysse achevait son repas. Mais
la reine appelant le sage intendant de ses troupeaux :

A Va ., Eumée ., chéri des dieux , dit-elle g cet étranger
assis sur le seuil , qu’il monte g je voudrais le saluer
avec bonté, l’entretenir. et savoir s’il n’aurait pas en.

tendu parlai-du malheureux Ulysse , où même s’il ne-
l’aurait point vu. Il paraît "au parcouru bien des:

contrées. ,
O reine, répartit le zélé serviteur, plût au (Il! 1’ que

tous les chefs ici rassemblés fussent nékluits au silence ,,
et que tu pussesl’entendre, Cet étranger! ses réèits par

leur charme, adouciraient le trouble de 100 «ont. Je
al retenu trots lourstet trots malts dans ma. comme :

car, éthappé de son vaisseau , il c’est (l’aliurd’rérugïé-

auprès de moi, et celtemps ne luis pas-suffi pour fit lu:-
ver l’intéressente histoire de ses courses et de ses infor-
tunes. Tel qnlun de ces hommes rares qui, inspiré par
les dieux, ravissent les mortels par Fltarmunie (li-sine
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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 ter-
. miner ses accords : tel dans me demeure, assis à côté

de moi , il captivait mon cœur enchanté. Il m’a dit
que , par son père, il avait d’étroites liaisons avec
Ulysse; que sa patrie était l’île de Crète, où naquit le
sage Minos; et c’est la que, précipité de revers en re-
vers, il est venu, humble suppliant, se prosterner a tes
pieds. Il assure avoir appris qu’Ulysse, plein de vie ,
était près de nous, sur les terres de Thesprotes, et re-
tournait dans sa demeure chargé de richesses.

Va , que l’étranger vienne , dit Pénélope; je veux
l’entendre lui-même. Que cependant ces hommes har-
dis se, livrent à la joie sous le portique ou dans ce palais,

s. puisqu’elle habite dans leurs cœurs. Leurs biens s’ac-
cumulent dans leurs demeures; o’n ne touche point
à leur froment ni aux dons de leurs vendanges ; leurs
esclaves seuls en consument une légère partie , tandis
que tous ces étrangers, établis pour jamais dans le pa-
lais d’Ulysse, immolent ses bœufs, ses brebis, ses chè-
vres grasses , vivent dans les délices des festins , font
couler le meilleur vin dans leurs coupes , et que tout
est en proie à la rapine. Il n’est point ici de héros tel
qu’Ulysse pour délivrer son palais de ce fléau. Ah ! si

L nez-fin, .4-

mon Ulysse revenait, s’il reparaissait dans sa terre ua- I
tale, secondé’du courage de son fils, il punirait bientôt
ces injures accumulées.

A ces paroles, Télémaque éternua ; le palais en re-
tentit. La joie éclate dans les traits de Pénélope. Cours,
Eumée ,, dit-elle , que l’étranger paraisse à mes yeux.
N’OMOnJo-ho ful’as-aomdvnoa-vuvch nua-mu aux:
mon discours? Oui, puisse une terrible mort être l’iné-
vitable destin de la troupe entière de nos ennemis î
que pas un d’eux n’échappe à leur destruction et à, une

morts sanglante l Ecoute ceci encore, dis-le à cet étran-
ger. Si la vérité répond a ces récits, il sera décoré de
beaux vêtemens de la main de Pénélope.



                                                                     

CHANT, xvu. H7
Enmée vole a et , paraissant auprès d’Ulysse z Étran-
ger , père vénérable , dit-il , la vertueuse mère de Té-
lémaque , Pénélope t’appelle. Quoique plongée dans

la plus ("varan-1 oL-tnSlllclll I, son cœur l’excite lîn-
terroger sur son époux. Si la vérité anime ta langue ,
je suis chargé de te le dire; Pénélope te donnera de
bous vêtemens , secours qui t’est le plus nécessaire;
car , en sollicitant la bienfaisancedans Imagine, vil le sa.
rait lacîle de le pourrir; assez d’hebitans soulageraient
ton indigence.

Cher Eumée , repartit Ulysse , je serais prêt à faire
entendre dès ce moment 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 crains 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 ou
ce chef m’a frappé , moi qui , sans blesser personne ..
traversais la salle comme suppliant , Télémaque ni all-
cun autre n’ont repousse cette insulte. Dis à Pénélope
d’attendre , malgré son impatience , que le soleil ait
fini sa carrière; alors elle aura le loisir de m’interroge:
sur le retour de son époux, optes m’avoir fait appro-
cher du feu: car mes vêtement me défendent mal con-
tre le froid ; tu ne Pignons pas . toi qui fus ici mon
premier recours.

Le pasteur se retire , et Pénélope le voyant reparai-
tre sur le seuil : Tu ne l’amena donc pas , Eumée ;
dit-elle : d’où naît le refus de cet étranger infortuné î

Quelqu’un des rivaux lui inspire-t-il une si grande ter-
reur? ou la honte et le timidité l’empêchent-elles de
parcourir le palais 2’ Malheur àl’indigent honteux et
timide !

Il déclare , comme ferait tout antre in place , re-
partit Eumée1 qu’il ne veut point s’exposer aux insultes

de cette troupe insolente. Attends, il t’en conjure ,.
que le soleil ait fini sa course : alors. ô reine , tu pour-
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tras interroger et entendre ton hôte sans qu’aucun té-
moin se .e votre entretien.

Quel que soit cet étranger , répondit Pénélope, il
paraît doué de prudence; un fieu-r. un nuant, la; (un
faits de ces hommes violens.

Enmée , après avoir rempli ces ordres 1 rentre dans
la salle du festin; et , inclinant sa tête vers l’oreille de
Télémaque pour n’être entendu d’aucun des assistaus :

O toi qui m’es si cher , dit-il ., je me retire pour veiller
sur tes troupeaux, les richesses et le soutien de ma vie.
Toi , aie soin ici de tes biens. Mais surtout songe à la
propre défense , et donne ton attention à garantir ta
persann’e de l’atteinte d’aucun mal : combien d’en-

nemis t’environnent l Ah ! que Jupiter les extermine
avant qu’ils puissent porter lavdoulcur et le deuil dans
notre coeur l

Mon cher Eumée , répond Télémaque . ce voeu s’ac-

comprlira , je l’espère. Va , le soir est arrivé g mais ne
pers qu’après avoir pris ton repas. Reviens demain 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. ,Il dit. Eumée reprend sa place. Après le repas il se
hâte de s’en retournais ses,troupeaux, laissant le por-
tique et le palais remplis de chefs étrangers qui jouis-’
sent du festin et s’aband’tnnent aux charmes du chant
et de la danse , tandis que les ombres du soir descen-

doieot sur la terre. ’
CHANT ’ XVIII. 4-

Un mendiant, accoutumé dans Ithaque à solliciter
l’aumône de porte en porte , se présente a l’entrée du

patois: fameux par sa voracité, rien ne pouvait assouvir
sa faim et sa soif éternelles; c’était un géant», mais il n’a.
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a; lepelaient virus: parce qu’il étaitligisjltîârl:m.lzs se?! l’ap-

messager. - r . a eue leurDès son arrivée il veut chasser Ulysse du palais1 et
ces mots insullaus volent de seslèvres:Fuis loin de
cette porte, loi, vieillard décrépit l fuis, ou bientôt, te
saisissant par les pieds. je te traînerai hors de ces lieux.

Ne t’aperçois-tu pas que tous ces princes m’exhortcm
parleurs signesà les dùbarrasser de toi? Je sui, arçons.
apeCt et doux : mais anti , debout 1 ou nous en vieu-

airons aux prises. l. Ulysselui lançant un regard irrité ; Amiqrc’pondibit, ’

se ne se dis point d’injures, je ne le fais aucun tort, et
ne te porteraipoiut enviaiI le comblât-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 étranger : tu me parais être aussi pauvre
que moi g les dieux sont lesdistributeurs des richesses.
Ne t’avise pas de ime toucher, et, me défiant-au com;
bat, de provoquer ma colère; ou malgré ma décrépi-
tude, j’ensaoglauterai ta bouche et ton sein g alors je
serai bien sûr demain de jouir ici du repos; car tu ne
reparaîtras de les jours dans le palais dlUlysse, fils de

Laërte. .0 ciel l s’écrie lrus bouillonnant de rage, voilà un
affamé dont la langue: plus de valu bilitéque celle d’une
vieille collée à son foyer. Que je saisisse ce misérable,
je le criblerai de coups.I et lui ferai sauter de la ms.
(haire toutes les dents, comme à un porc dévastant un
guéret. Lèvevtoi, une sois couvert que d’une ceinture,

et que ces princes Mus connaissent et soient juges de
notre combat : mais, cassé et décrépit, oseras-lu bien
te mesurer a moi qui suis dans la vigueur de Page P ’

Telle était leur ardente querelle sur le seuil luisant
de la porte. Antiuoiîts l’entendit. O mes amis, dit il à
la troupe, et le rire agitait ses flancs, voici un spectacle

tu
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tout nouveau.Q ueile joie le ciel enfile dans ce Palais 1
cet étranger et [rus se, almellen’e 9°!" W? Pres d’en
venir aux nm... , excitons encore leur furie.

trans se précipitent de leurs sièges, et entourent en
’ riant les deux champions couverts de lambeaux. Prin-

ces et chefs, dit Autinoüs, écoutez mes paroles. Ces
intestins , remplis de graisse et de sang, fument de-
vant la flamme pour notre festin. Que le meilleur soit
le digue prix de celui des deux champions qu’aura
couronné la victoire; qu’il lui soit permis d’entrer,
d’enlever a son choix ce prix, et que désormais, tou-
jours admis à nos fêtes, seul des meudians il règne sur ,

I le seuil de ce palais.
Ce discours satisfait toute l’assemblée. Plein de ruses.

Ulysse prend alors la parole. Princes, ditvil, le combat
n’est pas égal entre un adversaire jeune et vigoureux,
et un vieillard brisé par l’infortuue; 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 .iustice; qu’aucun
de vous, ennemis trop redoutables, ne me frappe afin
de favoriser 1ms; il lui serait alors trop facile de me

terrasser. .Chacun d’eux profère ce serment. Le fils des rois,
Télémaque ,1 levant au milieu d’eux son front sacré z

Étranger, dit-dl, si ion courage l’excite au combat ,
repousse ton ennemi, et qu’aucun de ces chefs ne t’é-
pouvante. Quiconque osera porter la main sur toi, s’at-
tirera plus d’un assaillant. Qui doit ici te protéger, si-
non moi qui t’ai reçu dans ma demeure P Je suis sûr
d’obtenir l’approbation des rois ,Antiuoüs etEuryma.
que, 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 tuai.
que une ceinture; il découvre aux yeux des spectateurs
ses épaules vigoureuses, sa large poitrine, ses bras nen-
veux, ses robustes flancs. Acôté de lui Minerve rehausse

41-AÎP-Q
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la majesté du pasteur des peuples. Tous les chefs
sont frappés de surprise et’d’adtniration. Bientôt lrus,

disent-ils entre eux , ne sera lus Irus 1 et ne fera plus
de messages 5 pris à l’appât , il s’est attiré son malheur.

Quels flancs, quels bras montre ce vieillard débarrassé

de ses lambeaux l tTelles sont leurs paroles. Le misérable [rus est trou-
blé d’une forte terreur; mais les esclaves l’entourent
d’une ceinture, l’entraînent malgré.sa pâleur au’champ 1

du combat; on voyait trembler toutes ses chairs. An- -
tirions irrité lui fait cette réprimande : Faux brave ,
que n’expires-tu dès ce moment! ou pourquoi vis-tu
jamais le jour , toi qui , en présence de cet étranger ac-
cablé d’années et d’infortunes , est tout tremblant et
aussi pâle que la mort! Mais je te le jure , et j’exécuterai

cette menace :si ce malheureux parvient à te terrasser . i
s’il son vainqueur de la lice . je le précipite dans un.
vaisseau , et t’envoyant en Epire , je le livre à Échétus,

ce roi , le plus méchant des hommes; armé d’un fer i
barbare , il te mutilera du nez et des oreilles , et te pri-
vant de ta qualité d’homme . il nourrira de la chair

palpitante les animaux voraces. -
A cette menace s’empare d’Irus un tremblement en.

core plus terrible. on l’encourage , pu le pousse jus-
qu’au milieu de la lice. Maintenant les deux champions
lèvent leurs bras. Ulysse délibère s’il l’enverra d’un seul

coup aux enfers, ou si , le frappant avec moins de vio-
lence , il se contentera de l’étendre à ses pieds. Le hé-
ros se détermine à ce dernier parti, craignant qu’en dé-
ployant toute ses forces il ne réveillât quelque soupçon
parmi les chefs et ne se fît reconnaître. Les bras des
deux champions étant levés , lrus porte un coup sur
l’épaule de son ennemi z mais Ulysse le frappe tous l’o
nille avec tant d’impétuotité . qu’il lui enfonce la mâ-

choire et le terrasse g le sang ruisselle de sa bouche à
gros bouillons de pourpre : il pousse de longshurlemens
dans la poussière , ses dents s’entrechoquent ,4 ses pieds

1V.



                                                                     

1 22 L’oansËu.
battent la terre. Levant leurs mains , les chefs riaient
fusqu’à perdre haleine. Ulysse traîne par un pied le
géant a travers le portiquç et la cour g il le fait asseoir
près de la porte; et l’adossaut au mur et lui mettant
une béquille à la main : Règne la désormais , dit-il .
épouvante les mâtins et les porcs, et les écarte de cette
porte. Homme vil , ne-t’établis plus ici roi des étrangers

et des pauvres , ou crains d’essuyer quelque infortune
Iencore plus terrible.

Il dit, jette sur son épaule sa besace déchirée d’où

flottait une vieille courroie , retourne vers le seuil; la il
s’assied. Les princes rentrent en riant du fond de leurs
cœurs; chacun d’eux adresse au vainqueur des paroles
flatteuses elle félicite: O étranger , veuillent Jupiter et
tous les dieux t’accorder ce qui charmerait le plus tes
désirs! tu as délivré cette ville de ce mendiant dont la I
voracitéest insatiable. A cet instant ou va partir pour
le mener dans l’Epire aux mains d’Échétus , ce roi , le

fléau des hommes.
Ulysse , ravi de ces souhaits , les regarde comme un

heureux augure. Antinoiit lui-même apporte le prix au
vainqueur , la meilleure portion des entrailles remplies
de graisse et de sang. Amphinome tire d’un panier
deux pains qu’il lève en’l’air et va lui présenter 3 et ,

mettant entre ses mains une coupe d’or z sois heureux ,
dit-il ., étranger , père vénérable : puissent l’abondance

et la félicité embellir tes derniers jours l Ah l combien
tu es opprimé du poids de l’infortune l

Le sage Ulysse lui repartit: Amphinome , tu me pa-
rais doué d’intelligence et de raison , et en cela sem-
blable à ton père ; les louanges qu’on donnait à la bonté
delNisus (c’est de lui , m’actson dit que tu es né), et le

bruit de ses richesses qui honoraient Dulichium , sont
parvenus à mon oreille; plusieurs de tes actions an-
noncent un esprit pénétrant. C’est donc à toi que je
m’adresse; écoute mes paroles et gardeoles dans ton
cœur. De tout ce qui respire ou rampe sur la terre ,
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sais-tu ce qu’il y a de plus faible 1’ c’est l’homme. Tant

que les dieux lui accordent la prospérité , tout quÏil est
debout et plein de vigueur , il est superbe et ne soup-
çonne pas que l’avenir puisse lui préparer aucune dis-
grâce : mais ces mêmes dieux l’ont-ils enfin accabléde

malheurs , alors il est abattu , il s’indigne contre ce
joug , et fait éclater tout son désespoir. . Tel est le cœur
de ce fragile habitant de la terre ; il change avec les
jours que lui envoie le père des dieux et des mortels.
Moi-même je fus jadis l’un des hommes les plus fortu-
nés; je fus aveuglé par ma force et par mon pouvoir;
et , comptant trop sur l’appui d’un père et d’une famille

puissante , je cédai aux mouvemens d’un cœur altier,
et commis plus d’une violence 1 plus d’une iniustice.

. Que la modération et l’équité soient donc chères aux
yeux des hommes g qu’ils jouissent avec sagesse et hu-
milité des dons qu’ils tiennent de la main des dieux ,
loin d’imiter les amans de la reine. Je les vois coq:-
mettre d’indignes excès g 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 con-
duire’tes pas dans ta demeure , et te dérober aux re-
gards 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 décideront leur querelle.

Il dit , fait des libations , porte lis-coupe à ses lèvres,
et la remet aux mains de ce prince, qui rentre, le cœur

l

troublé de tristesse , balançant la tête et présageant son .-

malheur : mais il forme on vain ce présage,il ne peut
fuir, enchaîné par Minerve , qui le réserve aux coups
de Télémaque. Il va reprendre sa place.

A cet instant la déesse, pour redoubler l’amour que
ces chefs portaient a la reine ., entretenir leurs illusions,
et pour ajouter à la vénération que lui consacraient son
époux et son fils , n lui inspire la-pensée de se montrer
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dans la salle du festin. A travers sa’donleur éclate un
légensourire. Ma chère Eurynome . dit-elle , un désir,
qui ne s’est pas encore élevé dans mon cœur avec tant,
de force . m’engage à paraître aux yeux de mes amans
que je hais. J’ai résolu de donner , en leur présence ,
a mon fils un avis utile et nécessaire; il se livre trop
au commerce de ces hommes perfides et audacieux : le
miel est sur leurs lèvres j éloignez-vous , ils trament

la mort. ’Tes paroles , ma fille , sont remplies de sagesse , ré-
pond Eurynome. Va éclairer ton fils ,’ et ne lui cache
pas tes sentimens : mais entre dans le bain , anime tes
traits en y répandant une essence précieuse g ne te pré-
sente point le visage s9uillé par la trace de tes larmes 3
il est mal d’en verser sans relâche, sansécouter 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 lon

zèle g mais n’exige pas que j’entre dans le bain , ni que

des essences précieuses coulent sur mon visa e. Les
dieux ont détruit ma beauté le jour où partit le navire
du plus infortuné des mortels. Cours , appelle Hippo-
damie et Autonoé j qu’elles m’accompagnent 3 je ne pa-

raîtrai pas seule devant les hommes : aux dieux ne
plaise que je manque à la bienséance! Eurynome sort
pour exécuter cet ordre; elle excite ses femmes à se

rendre auprès de la reine. I
Cependant, pas; 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 fibres se détendent 5
elle goûte un profond repos. Alors la déesse lui prête
de nouveaux charmes pour mieux asservir les chefs :
elle répand sur le visage de Pénélope une essence di-

n vine dent le nom est celui de la beauté même, essence
que Vénus fait couler sur son corps , lorsque , le front
ceint de sa couronne immortelle , elle va danser avec
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le chœur aimable des Grâces. Minerve rehausse la rua-
jesté 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.

lies femmes de Pénélope arrivent en tumulte: elle
ouvre soudain la paupière. Ah! dit-elle en passant les
mains sur son visage , que! sommeil flatteur m’a om-
bragé. de son voile , g moi, la plus infortunée de mon
sexe! 0 chaste Diane, veuille m’envoyer à cet instant
une mort aussi douce! combien serais-je plus heureuse
qu’en consumant ma viea pleurer l’absence d’un époux

si digne de mes regrets, à soupirer sans cesse après son
;etour, tremblant que nous nessoyons piivés pour je
mais 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’approche de la
salle , et le visage couvert d’un voile léger et brillant ,
elle paraît sur le seuil , placée entre ces femmes véné-

rables. A son aspect, tous ces chefs superbes sont ravis;
la forcevles abandonne, l’amour captive leur âme en-
tière; ils désirent avec ardeur d’obtenir la main d’une

femme si accomplie. ’Mais la reine , s’adressant à Télémaque, rompt le

silence : O mon fils, je ne te reconnais plus. Lorsque
tu n’étais encore qu’enfant , tu montrais plus de pru-
dence et de fermeté. Maintenant ta stature est formée,
tu es’ entré dans l’adolescence ; et les étrangers, frap-

pés de la beauté majestueuse de ton port et detes traits,
te nomment, au premier aspect , le fils d’un des plus
grand héros de la Grèce j et tu ne fais paraître ni jus-
tice ni courage l Quelle indignité vient d’être commise
dans notre palais! tu as souffert tranquillement que ton
hôte, en la 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 ses foyers,
le déshonorent toi-même aux yeux de la race hu-
maiue.
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Ma mère , répond le prudent Télémaque , je ne

saurais être blessé de les reproches. Ne pense pas ce-
pendant 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 me fermeté. Je suis assailli
d’une troupe nombreuse d’ennemis dont les desseins
audacieux m’étonnent; je me vois sans aucun défen-
seur. Quand au combat de mon hôte et d’lrus, ces
chefs n’y ont aucune part, et le premier a remporté
une pleine victoire. Jupiter, Minerve, Apollon, puisse
leur troupe entière dans ce palais, dépouillée de toute
leur vigueur,°balancer dents têtes défaillantes, comme
Irus a la porte de la cour! Aux mouvemens alternatifs
de sa tête tombée sur son sein , on le croirait plongé
dans l’ivresse; il ne peut reprendre le chemin de sa
maison , ni même rester debout tant ses jambes sont.
affaissées et ont perdu de leur force.

Tel était leur entretien. Mais Eurymaque adresse la
parole à la reine : 0 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’aurore, rassem-
lieraient une foule plus nombreuse encore de tes mon.
Quelle femme t’est comparable pour la beauté, pour le-
port et pour les dans de l’âme?

Cu mots sortent de la bouche de Pénélope : Eury-
mque , 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 où les Grecs, et avec eux
Ulysse mon époux, voguèrent vers Troie. S’il rentrait
dans sa patrie , s’il gouvernait sa femme et. sa maison ,
ce serait là me gloire et toute ma beauté. Maintenant
la douleur me consume; les dieux ont épuisé sur moi
tous les traits de l’infortune. Hélas ! quand Ulysse
abandonna sa rive natale , il me serra la main , et me
parla en ces termes présens a me» mémoire:

a Chère épouse , tous nos guerriers ne reviendront
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a point des champs d’llion. Les Troyens, la Renommée

l’assure, sontvaleureux g ils savent lancer le javelot
et la flèche ; ils savent se précipiter sur de rapides
chars et les pousser a l’ennemi, ce qui décide en un
moment de la lutte formidable des armées , lutte
meurtrière’aux deux partis. J ’ignore donc si les dieux

me ramèneront dans cette terre, ou si un autre destin
m’attend à Troie. Veille sur mes biens et sur ma mai.
son. Que mon père et ma mère soient toujours l’objet
de tes plus tendres soins , et même redouble pour
eux de zèle en mon absence. Et lorsque le poil om-
bragera a le menton de mon fils , choisis pour époux

a le prince le plus digne de toi , et abandonne le

) palais. a .-Telles étaient ses paroles , et je me vois sur le point
d’accomplir ses derniers ordres. Lejour fatal approche
où je verrai s’allumer le flambeau d’un hymen odieux ,

moi, femme déplorable , à laquelle Jupiter a ravi la
félicité. Et ce qui aggrave encore les chagrins dont
mon âme est pénétrée , c’est de voir avec quelle inso-

lence on anéantit , en recherchant ma main, les lois des
âges passés. J usqu’à ce jour ceux qui disputaient à leurs

rivaux une femme distinguée , la fille d’un homme
puissant , amenaientsles plus belles victimes pourtles
sacrifices et les festins où ils invitaient les amis de la
personne aimée, et manifestaient leur libéralitépar des
dons éclatans; jamais ils ne crurent pouvoir importé--
meut apporter le tumulte , le désordre et la ruine dans
la demeure même de l’objet dont ils briguaient la pos-

session. kUlysse est satisfait qu’étant bien éloignée de céder a

leurs vœux, elle leur arrache des présens, et entretienne
leur espoir par des illusions flatteuses.

Antinoüs rompt alors le silence : fille d’Icare . sage
Pénélope, accepte les dons que chacun de nous va t’of-

frir; les refuser serait un outrage. Mais , nom te le dé-
clarons, nous ne rentrerons point dam no, foyers a ni.

VV’VVVÜVUUv
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ne porterons ailleurs nos pas , que tu n’aies fait con-
naître qui d’entre les plus illustres chefs de la Grèce est
digne du nom de ton époux.

Tous approuvent le discours d’Antinoiis g aussitôt ils
envoient leurs hérauts quérir ces présens. Celui d’An-

tinoüs apporte une robe flottante et superbe , dont la
broderie est admirable; à de riches anneaux s’adaptent
douze agraffes 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’Eurydamas les boucles d’oreilles à trois pendeloques,
merveilles de l’art : leur grâce et leur beauté ravissent.
Le héraut de Pysandre , fils du roi Polyctor , vient .,
tenant en main des bracelets ., ornement rare et pré-
cieux. Ceux de tous les autres iprinces apportent de
même des joyaux dent rien n’égale la magnificence.
La reine remonte à son appartement, suivie de ses
femmes qui étaient chargées de tous ces dons. La troupe
de ses amans passe le reste du jour dans les plaisirs de-
la danse et de l’harmonie.

’ - Au milieu du charme de ces plaisirs , le soir arrive
avec ses ombres. Aussitôt, formés d’un bois dur long-
temps séché , et venant d’être féndu , l’on élève trois

grands brasiers qui répandent leur lumière dans la
salle , et d’espace en espace, on allume encore des
flambeaux. Ces feux nombreux sont entretenus par les
femmes de l’épouie du malheureux Ulysse.

Ulysse en est révolté. Esclaves d’un roi dont l’absence

est trop longue , leur dit-il , retournez dans l’apparte-
ment de votre reine vénérable; assises auprès d’elle ,

occupées à tourner le fuseau, ou à préparer des laines
pour une broderie , charmez son loisir. J’aurai soin
que la lumière éclaire tous ces princes. Quand même
ils veilleraient jusqu’à ce que l’Aurore monte sur, son
beau ’char , ils ne me vaincront pas g ma vigueur ne
succombera point à la fatigue, je suis endurci à la
peine. I
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Ces femmes s’entre-regardent, et le rire éclate sur

leurs lèvres. Mélantho, aux joues de rose, lui adresse
les paroles les plus insultantes. Dolns était son père,
Pénélope l’élève comme sa propre fille, ne lui refusant

rien de ce qui peut rendre l’enfance heureuse:l et ce-
pendant cette esclave, loin de partager la douleur de
sa maîtresse, la trahissait en secret, et formait avec Eu-
rymaque des nœuds illicites.

Misérable étranger, dit]- elle à Ulysse, ton esprit est

aliéné; va dormir dans une forge, ou dans quelque
autre vil réduit, et ne te permets pas de tenir sans fin
et avec une hardiesse sans égale, de vains propos dans
la nombreuse assemblée de ces princes. Tu ne redoutes
ici personne. Le vin a troublé ta raison, ou ton état ha- .
bituel est la démence. Es-tu si superbe d’avoir rem- fi
porté la victoire sur le mendiant Irus P Craies 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: Malheu-
rense, ditnil, Télémaque est la; je n’ai qu’a lui dire un

mot, il te mettra en pièces et te fera périr dans un long
supplice.

Ces paroles jetèrent la consternation parmi ces fem-
mes. Croyant qu’il va exécuter sa menace , elles se
retirent; leurs genoux s’affaissent d’épouvante. Ulysse,

se tenant auprès des brasiers , n’était en apparence
occupé qu’a entretenir la flamme ardente; mais absorbé

dans des soins plus importuns, 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’enfongât encore plus avant dans le cœur
d’Diysse, Minerve, de temps en temps, lâche la bride

a l’arrogance de ces chefs. Eurymaque lance au héros
des traits injurieux, que la troupe accompagne de ris
bruyant. Aurons de la plus illustre des teintes, ditil,
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écoulez une pensée qui naît dans mon esprit. Ce n’est

pas sans la direction des dieux que cet inconnu est entré
dans la demeure d’Ulysse; sa tête chauve, où l’on ne
voit pas un cheveu, renvoie l’éclat des flambeaux et
nous sert de fanal. Et, s’adressant au héros: Ami,
veux-tu être mon esclave? je t’enverrai à l’extrémité de

mes champs; là, tu formeras des haies d’épine, tu
planteras des arbres. Vois , je te donnerai chaque
jour la nourriture, je te vêtirai; tu ne seras pas un; tes
pieds auront des sandales : n’est-ce pas la pour toiun
sez bon salaire? mais n’étant instruit qu’au mal, tu as

le travail en horreur j et, pour assouvir la faim qui te
dévore, tu préfères d’aller de porte en porte, mendier

d’une voix grêle et tremblante. t
Alors cette parole sort de la bouche du fin Ulysse 3

Eurymaque, 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’a jeûn, sans prendre haleine, nous fussions oc-
Cupés à faucher à l’envi les foins abondans, depuis la

matinale aurore jusqu’à la plus sombre nuit; ou si,
dans un vaste champ, la terre s’ouvrant à notre soc,
nous conduisions chacun une charrue traînée par les
meilleurs bœufs ., hauts, roussâtres, ayant pâturé à

I souhait, égaux par la force et l’âge, et fait aux plus
durs travaux, tu verrais qu’elle est ma vigueur; tu
verrais si je sais tracer des sillons d’une longueur im-
mense. Ou enfin, que Jupiter, en ce jour, par quelque A
événement inattendu, allume ici le feu de la guerre 3
qu’adaplé à mon front, un casque d’airain ceigne ma

tête; que j’aie un bouclier et deux javelots, tu me
verrais’élancé au plus fort du carnage; alors songe-
rais-tu à me nommer paresseux et vorace? Mais l’on-
trage sort de tes lèvres, ton cœur est dur et superbe.
Tu es grand à tes yeux, et tu crois être je ne sais quel
héros invincible, parce que tu ne vis ici qu’avec un
petit nombre de chefs non illustrés. Qu’Ulyue reparût

l l
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dans son palais , oh! ces portes si spsc’euses te semble-
raient se rétrécir dans ta fuite précipitée!

La rage bouillonneau cœur d’Eurymaque; la menace
éclate dans ses yeux farouches, et ces mots volent de ses
lèvres. Ah l misérable, tu vas sentir le poids de me un.
geance. Avec quelle audace arrogante. tu parles au
milieu de la troupe illustre et nombreuse de ces hérolea
crainte est donc étrangère à ton cœur Î Le vin a trou-
blé ta raison , ou ton état naturel est la frénésie. L’or-

gueil d’avoir terrassé [rus , ce vil mendiant, t’ -t-il

blessé le cerveau ? - ’
Il dit, etsaisit son marchepied. Ulysse, pour l’éviter,

s’abat à côté d’Ampbinome ; 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 ’disent-
ils l’un à l’autre , que ce vagabond n’a-t-il péri avant

de voir Ithaque l il n’eût par amené parmi nous la
4 trouble et la guerre. Nous nous divisons; pour qui ’5’

pour un mendiant : désormais le plaisir s’est évanoui
de nos festins ;l’objet le plus vil va triompher.

Télémaque fait alors entendre au milieu d’eux sa no-

ble voix: Princes malheureux, la fureur vous égare,
vos festins ne s’écoulent plus dans l’allégreue ; qui ,

quelque dieu vous pousse à la discorde. Je neveux poins
vous chasser de ce palais; mais si vous m’en croyez ,
après avoir joui de l’abondance , allez chercher la paix

et le sommeil dans vos demeures. . .
Tous les princes, admirant le courage de Télémaque,

gardent un morne silence et frémissent de fureur. La l
seul Amphinome prend la parole : Amis, qu’aucun de
vous ne se révolte contre l’équité de ce discours. Ne
maltraitez point désormais ce malheureux étranger ,
ni aucun des serviteurs du grand Ulysse. Échanson ,
commence les libations ; nous , après avoir rempli ce
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devoir, allons tous chercher le repos dans nos demeu-
res. Cet étranger est venu demander un asile à Téléma-
que ; qu’il reste sous la protection de ce prince , dans
les foyers d’Ulysse. v
., Ces paroles achevèrent de calmer l’assemblée. Un
héraut, ne’ a Dulichium , et compagnon fidèle d’Am-

phinome , le noble Milius , remplit aussitôt les coupes
et les présente à tous les chefs. Après que le vin a été
présenté en l’honneur des dieux , on vide les coupes.
Les libations étantfaites , et le vin ayant coulé à sou-
hait, chacun se retire dans sa demeure. La , ils se li- L
vrent au repos.

9:.- -- - --- - --- n 4 ......
CHANT ,XIX.

’ 11mn , resté dans la salle , concerte avec Pallas les
. moyens de donnerla mort aux chefs dont la foule vient

de s’écouler. Bientôt ces mots volent de ces lèvres :

ï Mon fils, sans perdre un moment, transportons dans
le haut du palais toutes-les armes placées en ce lieu. Si
les chefs t’in’terrogent à ce sujet, ta rép0nse douce et
flatteuse endormira leur vigilance : Je les ai mises à l’a-
bride lafumée : jamais on neles reconnaîtrait, tantelles
sont noircies par la rouille et par la vapeur de la flamme,
Tes armes qu’Ulysse me laissa en allant triompher d’llion .

Inspiré sans doute par un dieu, j’ai craint surtout que i
l’ardeur du vin n’excitât parmi vous des querelles et des

combats. Et quoi l si, tandis que vous aspirezà la main
de ma mère , votre sang coulait au déshonneur de
cette brigue et de vos festins l Le fer attire l’homme ,

l’excite au carnage. ag Il-dit. Docile à la voix de son père, Télémaque ap-
pelle Euryclée et lui danne cet ordre : Ma mère ,
ne laisse point sortir de leur appartement les femmes
de Pénélope, tandis qu’en secret je transporterai’daus le
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haut du palais ces superbes armes de mon père, noir-
cies honteusement dans sa longue absence et pendant
que je n’étais qu’un enfant, par la rouille et par la foc
ruée. Je veux les déposer dans un lien impénétrable à

la vapeur de la flamme. ,
i Plaise aux dieux , mon cher fils, répond la nourrice,
que ta prudence ait acquis assez de maturité pour conser-
vertous les biens etgouverner ta maison l’Mais, dis-moi,
tandis que tu vaqueras à ce soin, ne veux-tu pas qu’au
moins l’une d’entre nous te devance, les flambeaux a la
main ’2’ Qui ici remplira cette fonction?ICet étranger,dit

prudemment le jeune prince,cet étranger même venu de
si loin .Tu peux juger par-là que je ne soufrirai point dé-
sormais que celuiqui se nourrit de mon pain soit fainéant.

Ces mots ne voient pas en vain de ses lèvres. La
vieille ferme la porte du gynécée. Aussitôt Ulysse et
son fils se hâtent d’emporter les casques d’airain«,les bots:

cliers arrondis, les javelots acérés. Minerve,invincihle,.
marche devant eux, tenant un flambeau d’or, qui ré-

. pand dans tous le palais une vive et céleste lumière.
Télémaque en est étonné. Û mon père, dit-il , quel
prodige frappe mes regards l Ce palais entier, l’es murs,
les voûtes , les: colonnes élevées , et Yes 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 de nous. i

Garde le silence,mon fils, répond le sage Ulysseine
me questionne point et concentre tes senti-mens au fond
de ton cœur; Ainsi se manilèstent, il est vrai, les’maîî-

tres de l’Olympe. Mais va te livrer au repos : je reste
ici, afin de mieux pénétrer encore dans l’aime des fém-

mes de ce palais, et d’avoir un entretien avec ta mère.
En m’interrogeant sur tout ce qui la touche , de noua
velles larmes vont couler de ses yeux. ’

l Télémaque, à la brillante lumière des flamberait, se
rend à la retraite ou il goûtait le repos quand le a"!
sommeil- apesantissait sa paupière z la , étendu sur a!
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couche, il aspire au retour de. l’aurore. Ulytsse , resté
dans la salle, concertait avec Pallas sa vengeance.

Alors Pénélope,unissant aux grâces de la blonde Vé-

nus les traits et le port de Diape,desce.nd de sa demeure.
Ses femmes placent auprès du feu son beau siège. orné
d’ivoire et d’argent, ouvrage ancien du fameux [casa-
lius , et auquel est attachée une estrade. Ou étend sur
ce siége une grande peau, tapis simple et modeste. La
sage Pénélope s’assied. De belles esclaves accourut.
Elles emportent les pains entassés,les tables, et les cou-
pes d’or vidées par les plus insolens des mortels ; elles
jettent ce qui restait des torches consumées, . allument
des rameaux secs, et de tous côtés se répandent 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 du-
rant la nuit même, ou 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 hon repas, ou, frappé

de ce tison, tu franchiras le seuil. . -
Ulysse tournant sur elle sa prunelle enflammée de

courroux : Malheureuse , dit-il , parle , pourquoi t’a-
charuer à me couvrir d’outrages ? Est-capuce que je
suis un vieillard , parce que je suis couvert de lam-
beaux, etqu’un pain imploré est le soutien de ma vie?
J’y suis contraint par la rigueur du sort; la terre ,

«hélas l est remplie de pauvres et d’infortunés. Jadis je
fus l’heureux habitant d’un riche palais: je tendais
souvent une main secourable à l’indigent , semblable
à moi r, quelque fût son malheur, il ne se prosternait

l

.2:-

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 appelle fortu- -

nés. Jupiter (sans doute par une juste punition ) fit i
évanouir mon bonheur. Jeune fille, prends donc garde
a toi- même; crains de perdre en un moment tous les

b

l
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avantages , ces ornemens fragiles de la beauté , et cette
faveur qui t’élève au- dessus de tes compagnes; crains
l’éclat terrible du courroux de ta maîtresse, ou le retour
d’Ulysse , car on doit tespérer. Mais je veux qu’il soit.

mort et enseveli dans le tombeau. Il a , dans Téléma-
que , par la faveur d’Apollon , un fils auquel n’échap-
pent les forfaits d’aucune de ses esclaves , un fils qui
n’est plus enfant , et saura les punir.

Pénélope entend ce discours , et adresse à Mélantho

la réprimande la plus sévère : O toi qui as la hardiesse
de l’animal impudent, sois sûr que je connais toutes
tes iniquités, et qu’elles retomberont 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. Rien ne soulage mon cœur de son affliction mor-
telle. Toi, ma fidèle Eurynorne , apporte ici un siége,
couvre-le d’un tapis et que l’étranger , assis près de
moi , puisse m’entendre et me répondre ; je veust
l’interroger.

A peine a-toelle parlé , qu’Euryuome , avec l’em-

pressement le plus vif, apporte un siége luisant, et y
jette un tapis. Le héros, exercé par les revers, s’assied,
et Pénélope rompt le silence r. Étranger houille que je

commence par cette question. Quel esctu , quels sont
ton pays , ta ville , ceux dont tu es né f

0 reine, repartit Ulysse, il n’est poit d’homme dans
toute l’étendue de la terre, qui ne soit forcé d’admirer

ta sagesse; oui , ta renommée vole jusqu’à la voûtes
céleste g elle égale celle d’un bon roi , qui , semblable
aux immortels , règne par la justice sur une nation nom-
breuse et vaillante; sous la sagesse de son gouverne-
ment , les grasses campagnes se dorent de riches mois-
sons, les arbres se courbent tonales fruits; les troupeaux
sont vigoureux et féconds; les eaux fourmillent d’ha-
bitaus, et les peuples coulent des jours fortunés. Inter-
roge-moî sur tout ce qu’il te plaît, a l’exception de ma

naissance et de me patrie, si tu ne Veux réieiller sa
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moi un souvenir qui redouble ma tristesse. Je suis le
mortel le plus infortuné. Il n’est pas convenable que ,
dans une maison étrangère , je me répande en plaintes
et en sanglots : les pleurs onLleurs bornes , on doit
avoir égard aux temps et aux lieux. J e pourrais enfin
m’attirer ta propre indignation, et me voir encore l’objet

de celle de les femmes; elles diraient quele vin est la
source de cette abondante effusion de larmes.

i tranger , reprit la sage Pénélope , les dieux me
ravirent tous les dons de l’âme , ainsi que la beauté ,
le jour ou les Grecs s’embarquèreut pour Troie : avec
eux partit Ulysse , mon époux. S’il reparaissait, s’il

venait reprendre le gouvernement de son royaume et
de sa maison , ma gloire acquerrait bien plus de lustre.
Maintenant, tels sont les nombreux malheurs dont les
dieux m’accablent, tu me vois plongée dans la tristesse
et- le deuil. Les chefs de Dulichium , de Santé , de
Zaciutlte , et d’lthaque même , me contraignent d’en-
tendre leurs vœux , et désolent ma maison. Aussi ne
donné-je plus d’attention à mes hôtes ni a mes sup-
plians; et même nos hérauts , revêtus d’un ministère
public et sacré, reçoivent à peine un ordre de ma bou-
che; mon cœur languit et se consume; je ne soupire
qu’après. le retour de mon Ulysse. Un prompt hymen
est le vœu de ces persécuteurs; je n’ai d’autre recours
que les stratagèmes. Un dieu m’avait inspiré le dessein
de former une toile du tissu le plus fin et d’une gran-

deur immense. -- Jeunes chefs qui pressez mon hymen , leur avais-rie
dit, le grand Ulysse n’est plus sans doute; mais ,
quelque ardeur qui vous anime, attendez que j’aie
achevé le voile funèbre d’un héros, le vieux Laërte ,

il.sera bientôt en proie au long ommeil de la mort; le
voile est commencé; voulez-vous. qu’il soit détruit ’5’

Mon nom seraiten opprobre aux femmes de la Grèce ,
si ce roi puissant. était couché dans le tombeau sans

obtenir de ma main un linceail. t
A
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Leur âme superbe avait cédé à ce discours. Délivrée

de leur poursuite, et renfermée dans mon appartement,
lejonr était eonsacréà cet ouvrage g la nuit, a la clarté
des flambeaux , il était détruit par mes propres mains.
Ainsi, durant trois années, j’avais su les abuser. Les
heures, les jours et les mois disparurent g à la quatrième
année , je fus. trahie par quelques-unes de mes femmes,
ces viles esclaves, indifférentes à mon sort. Surprise
par ces chefs ,v j’ai été contrainte. de céder à leurs ma-

naces g cevvoile, il l’a fallu, ce voile est achevé. Main-
tenant il ne ’me reste plus aucun moyen d’éviter ni de
reculer cet hymen. Les auteurs de ma naissance m’o-
bligent à choisir un époux. Mon fils s’indigneà l’aspect

de ceux qui ravagent ses biens g sa raison s’ouvre 5 il
est déjà capable de gouverner lui-même sa maison 5
Jupiter l’a formé pour la gloire. Mais , quelles que

. ’soient mes peines , je désire connaître ton origine: sa-
tisfais a ma demande. Tu n’es certainement point de
ces hommes obscurs et-i’guorés , nés , dît-on , d’un

chêne ou d’un rocher.
Le héros prend la parole : Ô lemme vénérable d’U-

lysse , fils de Laërte, tu t’obstines’douc a vouloir con-
naître mon originelje t’en instruirai ;il estbien sûr que
tu vas renouveler et accroître mes peines, sensibilité na-
turelle à celui qui, aussi. long-temps que moi, fut éloi-
gné de sa patrie , erra de ville en ville , et rencontra
en tous lieux des infortunes :e mais tu m’interroge.
et me forces à m’expliquer g il faut obéir. ’

Au sein de nombreuses vagues s’élève surla noire mer
l’île belle et fiertile de la Crète qui possède un peuple

innombrable , et que cent villes décorent , bâties par
diverses nations , les Achéens , les Crétois indigènes ,.

hommes fiers , trois tribus doriennes , les Gydonieus
et les nobles Pélasges. La est la ville immense de Gnoss,
où régna Minos qui, de uetrfen neuf ans fut admis 5
l’entretien, de Jupiter. Il fut mon aïeul g je naquis ,,
ainsi que le soi ldoménée’, du fameux Deucalion. Mou
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frère, avec ses vaisseaux. fendit les ondes sur les traces
des Atrides. Elbou est le nom que je reçus ;il n’est pas
sans gloire : mais plus jeune qu’Idoménée , n’ayant pas

encore atteint l’âge où éclate la valeur , je restai dans
le palais de mon père. C’est là que je vis Ulysse, et lui
rendis tous les honneurt de l’hospitalité; car il voguait
avec ardeur -vers llion , lorsqu’un vent impétueux ,
l’éloignant de la pointe de Malée , le jeta sur nos côtes,
à la dangereuse rade où le fleuve Lmnise coule dans la
nier, près de la grotte d’Ilithie; il échappa , non sans
une grande peine , à la tempête. En arrivant à Gnose,
il demande Idoménée, auquel il se dit uni par des nœuds
chers et respectables de l’hospitalité ; mais l’aurore
avait dix ou onze’fois éclairé les cieux depuis que les
proues de mon frère, ouvrant les eaux, Voguaient vers
Bien. Je conduisis ce noble étranger dans notre palais
rien ne fut négligé pour le bien recevoir et l’accueillir
avec distinction : la ville, par mes soins , lui fournit, et
Mes compagnons, le pain, levin et les victimes pour sa-
crifier aux dieux , et pour oublier leurs peines dans les
douceurs et l’abondance. Notre île retint douze jours
ces illustres chefs dela Grèce, retardés par Borée.vent
terrible; il soufflait avec tant de véhémence , qu’on
ne pouvait rester debout, même sur la terre ferme :
sans doute un dieu courroucé bouleversait les airs. En-
fin le vent s’apaise et ils partirent.

C’est ainsi qu’Ulysse donnait à des fables les couleurs

de la vérité. Mais les larmes de Pénélope , attentive a
ce récit , coulaientavec abondance , et il semblait que

i ses yeux se dussent changer en ruisseaux. Telles , sur
le sommet des monts, les neiges que les vents y appor-
tent de l’extrémité de l’occident, se fondent aux dou-

ces haleines qui soufflent du midi ; les ruisseaux cou-
lent etse précipitent au sein des fleuves, qui débordent
dans Ieurcourse rapide: tels étaientles torrens qui inon-
daient le rivage de Pénélope ; elle se consumait , fon-
dait en larmes pour un époux présens a ses yeux. A
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éprouve au fond du cœur la plus vive compassion z
cependant ses yeux ., comme s’ils étaient de roche on
de fer , ne forment aucun mouvement au milieu de
leurspanpières immobiles, et, tant il saitl’art de feindre,
il a la force de retenir ses larmes. .

Après que Pénélope a rassasié sa douleur : Étranger;

dit-elle, je te crois ç il faut pourtant que je mette ta véè
racité à l’épreuve pour m’assurer pleinement que tu as

reçu , comme tu l’affirmes , mon époux et ses illustres
compagnons dans ton palais. Décrissmoi ses vêtemens.l
sa forme, celle de quelquesnuus de ceux qui le suivaient.

0 reine repartit Ulysse , il est bien difficile , après
un terme si long ., de garder la mémoire de ces détails;
voici la vingtième année que ce chef m’a quitté, s’est

éloigné de me 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 moëlleuse , attaché par une
rare et brillante agrafe d’or. Le devant du manteau était
orné d’une riche broderie. Elle représentait un limier
qui , tenant avec force entre ses’pieds un faon mar-
queté , lançait d’uvides regards sur sa proie toute pal-n.
pitante. Les spectateurs étaient dans l’admiration 5 ces
animaux , figurés par l’or , semblaient avoir la vie: le
limier dévorait de l’œil le faon qu’il serrait jusqu’à l’é-

touffer . et le faon s’efforçait de fuir , en se débattant

de ses pieds. La tunique qui brillait autour du corps
d’Ulysse attira aussi mes regards; l’écaille qui revêt

Pognon est moinslisse et moins fine: sa blancheur avait
l’éclat du soleil. Un grand nombre de femmes ., l’oeil
attaché sur ces vêtemens merveilleux , étaient dans l’éd

tournement , et l’éloge sortait de leurs lèvres. J’ignore

(veuille y faire attention) si ce chefs en quittant son
palais , était couvertrde ces vêtemens , ou s’il les avait
reçus ., comme un don précieux ., de quelqu’un des rois
qui l’accompagnaient a Troie, on de ceux qui le possé-
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aèrent dans leurs demeures ; car Ulysse avait beaucoup
d’amis. et l’on peut dire qu’il avait peu d’égaux parmi

les héros de la Grèce. Moi-même , je mis entre ses
mains de riches dons , une épée d’acier , un manteau
d’une pourpre rare, une tunique longue et d’un grand
prix , et je le conduisis avec respect a son vaisseau. Il
était suivi d’un héraut un peu plus âgé que lui; je vais

te le dépeindre. Ses épaules étaient hautes et épaisses .
sa couleur basanée, ses cheveux crépus. Eurybate était
son’ nom j parmi tous les compagnons d’Ulysse la con-
formité 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 à ton sort déplorable ,
désormais tu seras honoré et chéri de moi dans ce pu,-

» lais. J’apportai moi-méme , hors de me retraite , ces
vêtemens pliés de me main et les donnai à mon époux .
quand il partît; moi-même, pour le déCorer, j’y atta-’ ’

chai cette agrafe rafe et brillante. Hélas! je n’aurai
jamais la satisfaction de le recevoir dans ces foyers,
un destin trop fatal entraîna son vaisseau pour voir les

tours d’llion, nom- abborré. a
O femme vénérable d’Ulysse , répond le héros.I

cesse de consumer ta beauté et ta vie en pleurant ton
époux. Ce n’est pas que je condamne les larmes;
quelle femme serait-elle insensible à la perte de celui

ont les jours furent unis aux siens dès son printemps,
par les nœuds’d’un hymen fortuné d’un époux auquel

elle donna des rejetons. fût-il bien inférieur a ce chef
qui , dit on, était semblable aux dieux? Mais calme
ta douleur, prête moi l’oreille, et sois sûre que je vais
te parler sans déguisement. Ulysse vit; près d’ici, il
s’arrête dans l’heureuse Thesprotie’; il hâte son retour
et t’apporte de précieuses richesses, dons qu’il reçut
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des princes et des peuples. Quant à ses compagnons
chéris , il les a perdus; la mer les engloutit , eux et
son vaisseau , au sortir de l’île de Trinacie , punition
terrible de Jupiter et du Soleil , dont ils immolèrent
plusieurs génisses. Tourfureut ensevelis dans les abîmes
de la mer. Sauvé lui seul sur un débris de son vaisseau,
il fut jeté par une rague sur les bords des Phéaciens .
ces favoris de l’Olympe. Ils l’honorèrcnt comme un
dieu , le comblèrent de leurs dons; ils voulaient le
ramener en sûreté jusqu’au sein d’lthaque. Ulysse ,
dès long-temps , serait en ce lieu; mais il parcourt
encore plusieurs contrées pour réparer ses pertes : il
n’est point d’homme dont l’âme soit plus léconde en

ruses et en ressources pour triompher de l’infortune 3
chacun, a cet égard, lui décerne le prix. Voilà ce que
je sais de la bouche de Phédon , roi des Thesprotes g
il me jura dans son palais, en faisant des libations,
que le navire et les rameurs étaient prêts à conduire ce
chef dans sa patrie. Je le devançai, profitant du départ
d’un vaisseau Thesprote qui cinglait vers la fertile Du-
lichium : Phédon me montra tous les trésors d’Ulysse,
suffisans pour soutenir une famille jusqu’à la dixième
génération 3 tels me parurent les trésors précieux du
roi d’lthaque. J’appris de la même bouche que se
prince interrogeait à Dodone le chêne au vaste feuil-
lage, oracle de Jupiter, dans l’incertitude si, après une
absence qui semble éternelle , il devait paraître à dé-
couvert , ou caché sous un voile. Sois donc bien pep-
suadée qu’il respire , qu’il est tout prêt è se montrer ,

oui, il ne peut plus long-temps être éloigné de sa pa-
trie et de ceux qu’il aime. J’ose te l’affirmer par urf
serment. J’atteste Jupiter, le maître du ciel et de la
terre , et ce foyer d’Ulysse où je suis , que tu verras
l’accomplissement de tontes mes paroles: Ulysse re-
paraîtra dans le cours de cette même année; je dis
plus, a la fini de ce mais , ou des le jour qui le suivra.

Vanille le ciel accomplir ces paroles! dit la Ver-
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tueuse Pénélope. Que de marques tu recevrais de ma
bienfaisance! chacun, a ta rencontre , te proclamerait
heureux. Mais , hélas l l’avenir justifiera mes pressen-
timens- Ulysse ne rentrera .point dans ce palais , et tu
risques de n’y pas trouver les secours nécessaires pour
retourner dans ta patrie. Il n’est plus ici d’Ulysse
(lorsque nous l’y vîmes jadis, n’était-cc donc pas une
illusion 3’); il n’est plus ici d’Ulysse qui honore les

étrangers digues de cet accueil, et les renvoie sûrement
dans leurs demeures. Cependant je vous l’ordonne
femmes, baignez les pieds de ce vieillard; ayez soin
de lui Tanner un lit de nos meilleurs tapis et de nos
plus riches couvertures; qu’il s’y réchautïe et soit cou-
ché mollement jusqu’à l’aurore. Demain, dès qu’il sera

levé, vous le mènerez au bain , vous le parfumerez
d’essences; rafraîchi, il prendra dans cette salle sqn
repas avec Télémaque. Malheur a l’esclave insolent
qui lui manquera d’égards! en vain il frémira de rage 3
son châtiment sera tel , qu’il n’aura plus ici de fonc- i
tians a remplir. Car , ô mon hôte , comment justifie-
gais-je à. tes yeux l’éloge que tu m’as dOnué en me

plaçant au- dessus des autres femmes du côté de la rai-
son et de la sagesse , si je t’admettais à nos repas couvert
de lambeaux et souillé de cendres et de poussière?
Notre vie est bornée à fort peu de jours. L’homme
dur, instruit à l’inhumanité, est, aussi long-temps qu’il

’ respire , l’objet de la haine et de l’horreur publiques g

elles le poursuivent de malédictions , même après sa.
mort. Celui qui est humain , instruit a la bonté, peut
être sûr que les étrangers répandent sa renommée en

’ tous lieux, et que son nom sort de toutes les bouches ,
accompagné de bénédictions.

wFemme accomplie du fils de Laërte, répondit le
héros , ah ! les superbes habits , et les lits ou l’on re-
pose mollement me sont odieux depuis le jour ou,
sillonnant les ondes , mon vaisseau armé de longs avi-
nous s’éloigne de la Crètê , et queses monts glacés dis-
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parurent à mes regards. Laisse-moi donc continuer à
m’étendre à terre sur la plus vile couche, sans fermer
ma paupière: que de nuits je passai ainsi, impatient
de voir naître la première lueur de l’aurore! Lesjbains
n’ont plus pour moi dæcharme. Je ne souffrirai pas
qu’aucune des femmes attachées à ce palais baigne les
pieds d’un infortuné, à moins qu’il n’y en ait quel-

qu’une qui, accablée du fardeau de la vieillesse ait
l’exercice des vertus, et,.comme moi, une longue ex-
périence des ennuis et des maux de la vie; s’il était ici
une telle femme, je consentirais qu’elle fît couler l’eau

sur mes pieds. IPénélope charmée lui répond : Cher étranger (car-

de tous ceux que le sort conduisit dans mon palais,
aucun ne m’a inspiré tant d’estime et d’attachement,

et n’a montré tant de sagesse; elle éclate dans chacune
de les paroles), cher étranger, j’ai une femme fort âgée, l

dont la prudence et le zèle me sont connus, qui futla
fidèle nourrice de celui que je pleure, qui l’éleva avec
les plus tendres soins, et le reçut dans ses bras lorsqu.
la mère de l’infortuné’le mit au jour. C’est elle qui bai-

gnera tes pieds, quoiqu’elle n’ait plus qu’un souffle du

vie. Lève- toi donc, sage Euryclée, et rends cet office
à ce vieillard, qui, par l’âge et le malheur, est l’image

s de ton maître. Hélas! je me représente Ulysse ( les
dieux savent dans quel endroit de la terre ) tel que cet
étranger: tels sont déjà sa démarche pesante, ses bru
défaillans. L’infortune précipite les pas des mortels vers

la vieillesse. ’ iA ces mots, Euryclée se couvre le visage de ses mains;
et, versant des larmes ardentes: O mon fils, s’écriet-
elle d’une voix entrecoupée de sanglots, ô mon fils.

qtoî qui m’as délaissée, puis-je soutenir encore l’amer-

tome de ton absence? De tous les humains, malgré
ta piété, tu es donc le plus odieux à Jupiter. Jamais
prince n’alluma tant d’amandes , ni ne répandit le
sang de tant d’hécatombes choisies, en l’honneur de
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celui qui lance le tonnerre, tu lui demandais tous les
jours de parvenir à une paisible vieillesse, et d’avoir la
consolation d’élever ton noble fils: et "voici que ce
dieu, sourd a tss prière et à nos soupirs, t’éloigne pour
jamais de la demeure natalel-Quand l’infortuné, en
quelque contrée lointaine, arrive dans un palais, les
femmes peut-être l’y poursuivent de leurs insultes,
comme ces arrogantes viennent, ô vieillard, de t’ac-
cabler de leurs invectives. Aussi, voulant te déroB’er
à tant d’outrages et d’insolënces, ne leur permets-tu
point de baigner tes pieds g moi, je vole tau-devant de,
l’ordre que m’en donne la sage Pénélope : oui, je m’acc

quitterai de ce devoir autant pour obéir à ma maîtresse,
que pour l’amour de toi-même 5 car mon cœur est vi- .
vemcnt ému : écoutes-en la cause. je vais te la dira.
Un grand nombre d’étrangers malheureux sont venus
dans ce palais z maisje n’en ai pas vu un seul qui offrît.
à un point aussi frappant que toi l’image d’Ulysse; c’est

la sa stature, sa démarche; les acceus de sa voix; et les
tiens sont les mêmes.

Bonne vieille, répond le prudent Ulysse, ton œil
pénétrant ne t’a point trompée; il règne entre nous
deux une parfaite ressemblance; tous ceux qui me con-
naissent assurentque celui qui m’a vu a vu Ulysse.

Eurycléeapporte une cuveéclatante, destinée à bai- f
guer les pieds g elle y verse une eau fraîche, et y fait
couler ensuite celle quizvient de bouillir. Ulysse, assis
près du feu, tourne subitement le dos a la lumière,
craignant qu’Euryclée n’aperçût la cicatrice qu’il avait

audessus du genou, et que son secret ne fût dévoilé,
Elle s’approche, et commence à baigner les pieds de son

maître; .elle reconnaît la cicatrice. . -
Jadis, sur le mont Parnasse, il avait’ été blessé po

la défense d’un sanglier , lorsqu’il se rendit chez son l
aïeul, le fameux Antolycus, qui l’emportait sur tous
les hommes dans l’art de ravir par surprise un grand
butin; et d’en imposer par la feinte et par des serment

l
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ambigus, art qu’il tenait de Mercure, auquel il ne
cessait d’offrir des sacrifices, et qui était le compagnon
de tous ses pas. Ce chef était arrivé dans lthaque au
temps ou sa fille venait de mettre au jour un fils, et il
quittait le festin lorsqu’Euryclée posant le nouveau-né
sur les genoux de ce roi : ’Autolycus, dit-elle, nomme
tonlpetit-fils qui t’est si cher, dont tu as tant désiré la
naissance. ’Mes enfans, répond-il, son nom va sortir
de ma bouche. Jusqu’à ce jour j’ai fait sentir mon cour-

roux 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, où je règne, entouré de richesses j il
sera comblé de présens, je le renverrai satisfait.

Ulysse, des qu’il est sorti de l’enfance, va recevoir
ces riches dons. Avutolycus et ses (Ilslui prodiguent les
embrassemens et les carrosses; Amphithe’e, l’aïeule du

jeune prince, le serrant entre ses bras, lui baise le
front et les yeux pleins de douceur. Autolycus ordonne
à la troupe illustre de ses fils de préparer un festin.
Soudain amenant un taureau vigoureux, ils l’immo-
lent, dépouillent la victime, et, la partageant, char-
geut de chairs les longs dards suspendus sur la braise
ardente ; ils distribuent les portions: té festin, où cha.
cun jouit de l’abondance, dure tout le jour, et ne se
termine qu’à l’arrivée des ombres épaisses de la nuit;

alors seulement ils vont goûterles charmes du sommeil.
Mais des que, couronnée de roses, l’Aurore se lève,

tout part pour une grande chasse, et lesfils d’Autolycus,
et la meute nombreuse g le noble Ulysse les accompa-
gne : ils gravissent le haut Parnasse couvert d’épaisses
forêts, et bientôt parviennent aux chemins creux dent
est coupée la cime, le domaine des vents. Le soleil,
s’élevant du sein profond de la mer paisible, dardait
avec rapidité ses nouveaux rayons sur les campagnes , .
lorsque les chasseurs arrivent dans une vallée; la meute
qui, attirée par les traces d’un anima-l féroce, volait des

1V.
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vaut eux, les fils d’Autoncus la suivant de près, et
Ulysse, plein d’ardeur, agitantuulong javelot, et tou-
chant la meute.Là, un énorme sanglier évait couché dans
l’épaisseur d’un buisson, impénétrable au souffleides

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 dus chasseurs cl de la nombreuse
meute arrivant en tumulte, retentissent à l’oreille de
l’animal g soudain, élancé de l’antre, il est devant eux,

hérissant les terribles crins de sa hure, montrant des
yeux tout de flamme. Lejeune Ulysse, tenant d’un
bras vigoureux sa longue lance, se précipite à lui, im-
patient de le percer :, mais le sanglier, d’un coup obli-
que 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’en-
fonce d’un bras ferme dans l’épaule de l’animal qui

tombe dans la poussière avec un cri formidable 3 il
expire. Les fils d’Autolycus , s’empressent adonner
leurs soins à Ulysse, entourent de ligamens, selon les
lois de l’art, la plaie du jeune héros, arrêtant, par le
secret des chants magiques, le sang qui coulait à longs
flots de pourpre, et se hâtent de le transporter dans
le palais de leur père. Après qu’Autolycus et ses fils
ont consacré tout leur zèle à la guérison de ce prince,
ils le comblent des plus riches présens, et charmés
de lui , le renvoient joyeux dans son [maque chérie.
Son père et sa mère Se réjouissent de le revoir , l’in-
terrogent sur une foule d’objets, et, en particulier,
sur cette cicatriceull leur raconte avec feu comment ,
sur le mont Parnasse où il chassait avec les fils d’Au-
tolycus, un . monstrueux 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’Ulyss’C

dans la cuve : l’airaiu retentit, la cuve se renverse ,
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"l’eau répandue jaillit de toutes parts. Un sentiment
mêlé de joie et de terreur trOUble l’âme d”Eurycle’e :,

ses yeux se remplissent de pleurs g sa voix s’étouffe, Il
respiration s’arrête. Enfin, portant la main au menton
du héros : Tu es Ulysse, je n’en doute point. O mon ,
cher fils , je n’ai donc reconnu mon maître qu’après
l’avoir touché de mes mains l Elle dit, et, l’œil tourné

vers Pénélope, elle est prête à lui annoncer que ce
palais possède un époux si long-temps désiré. La reine,
par le pouvoir ’de Minerve, était livrée toute entière
aux sentimens de son ycœur , et ne s’apercevaît point
de ce qui se passait 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 a .
Ma nourrice, dit-il , à voix basse, veux-tu me per-

dre? tu m’as fait sucer ta mamelle. Après avoir été
durant vingt-années , jeté d’infortuoes en infortunes ,
je reviens enfin dans ma terre natale. Tu m’as reconnu,
«tu dieu l’a permis; garde-toi de parler, et qu’aucun
rici n’apprenne de toi ce secret ;v ou, j’en atteste le ciel,
etje 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, lorsqu’exterminant mes indignes esclaves, je
purgerai de leur race impure ce palais.

Mon fils, quelles paroles ont volé de tes lèvres l re-
tpartit 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 impénétrable que
la roche ou le fer.-Souviens-toi encore de cette pro-
messe. Que les dieux t’accordenlt la victoire sur tes in-
solons ennemis , et je te nommerai celles des lemmes
de ce palais qui te trahissent, et cellesqui t’honorent.

Nourrice , répond le héros, j’observe tout par moi.-
même, et rien ne m’échappe. Garde-moi seulementle
secret, et abandonne le reste aux dieux.

L’eau ayant été répandue, Euryclée sort pour pré;
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parer un autre bain. Elle baigne les pieds de son maître
et les arrose d’une huile odorante. Puis il approche son
siégé du feu pour se réchauffer; mais il a soin de bien
couvrir sa cicatrice de ses vêtemens.

s Étranger, dit alors Pénélope, je veux encore un
open t’interroger. Voici l’heure du sommeil , dont les
charmes subjuguent même le malheureux. Quant à
moi, les dieux , sans intervalle , m’accablent du poids
de la douleur. Le jour, l’œil attaché sur mes travaux
et sur ceux de mes femmes, mes seules délices sont de
soupirer et de laisser couler mes larmes. La nuit .,
lorsque chacun dort, étendue sur ma couche, j’attends
le sommeil; mais loin que mes pleurs s’arrêtent, les
chagrins en foule viennent assaillir avec plus de furie
et dévorer le cœur de l’infortunée. Telle , aux pre-
miers jours du printemps, la fille de Pandarus, la plain-
tive Philomèle. , cachée entre des rameaux sous l’om-
brage le plus sombre, entonne ses accens douloureux,

’ recommence toujours à rouler les cadences longues et
variées qu’elle répand dans les airs, et dont retentit la
forêt entière , regrettant toujours Ilyle , ce fils qu’elle
donna au roi Zéthus, son cher hylé, auquel l’insensée

ravit le jour par un coup imprudent et funeste : telle
mon âme incertaine, troublée , passe , saps relâche ,
d’un sentiment à l’autre, et reprend celui qui vient de
l’agitcr. Je suis vivement combattue : dois-je demeurer
auprès de mon fils, et, respectant le lit de mon époux

, et ma renommée, continuer de Veiller sur nos biens ,
sur mes femmes, et sur ce palais? ou erifin,’cessant de
lutter contre ma destinée, dois-je accepter d’immenses
dons, et suivre le plus illustre de nos rois ?’ Tant que
man fils était dans l’âge faible de l’enfance, rien n’eût

été capable de me déterminer a former d’autres nœuds

et à quitter la maison de mon époux: maintenant qu’il
est entré dans l’adolesCPnce , il désire lui-même que
je puisse me vaincre, prendre une résolution contraire,
tant il est indigné de voir cette ile au pillage de nos

ennemis. i
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Mais écoute ce que j’ai vu en songe, sois-en l’inter-

prète. Vingt oisons sont nourris dans la cour de cc
palais g je me plais quelquefois a les voir briser le grain
doré, détrempé dans une eau limpide. Je les considé-

rais, 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 est
jonchée de leurs corps sanglans; il se perd dans l’es-
pace immense des cieux». Ce n’était qu’un songe g ce-

pendant je poussais des gémissemens; je versais des
larmes : toutes les femmes lesplus distinguées d’Ithaque

me paraissaient rassemblées autour de moi pour me
consoler, mais je ne cessais de déplorer la perte de ces
oisons. L’aigle revole du haut des airs; et, se penchant

j sur le bord avancé du toit, il prend une voix humaine,
et me dit :

Calme la douleur, fille illustre dlIcare. Ce n’est pas là
un vain songe; c’est l’image d’un spectacle réel que

t’aunoncent les dieux, et dont tu jouiras avec satisfac-
tion. Ces oisons, nourris dans ta cour, sont la troupe
des rivaux; moi, qui ai 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 sanglante.

Il dit z le sommeil fuit de me paupière, je porte mes
regards dans la cour, et je vois a leur place accoutumée
ces oisons écrasant du bec le grain qu’ils prenaient d’un

bassin.
1 O reine, repartit Ulysse. il ne faut pointdonner à

ton songe une autre interprétation; Ulysse te déclare
lui-même comment il va l’accomplir. La perte des ri-
vaux est manifeste; aucun d’entre eux ne pourra se de;
rober 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, a travers l’autre,
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qui est de corne polie et transparente, arrivent (s’il
est quelque mortel aux yeux duquel elle se soient of-
fertes) des images certaines. Je ne puis croire que mon
songe snit venu de celieu; ah l 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 où je serai contrainte
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’infor--
tuné élevait avec autant d’art que l’on place un gouVer-

nail; à travers les bagues dont ils sont le soutien, v.0-
lait, d’une très-longue distance, sa flèche toujours sûre,
et rapide. En ce temps elles serviront a éprouver la force
et l’adresse de ceux qui s’obSIineut à solliciter ma main.
Siquelqu’uu 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 l de ce palais, ou s’écoula ma jeunesse l de ce pas

lais , autrefois le séjour des richesses et du bonheur,
et dont le souvenir se retracera souvent à ma mémoire,
jusque dans mes songes.

O femme vénérable d’Ulysse, fils de Laërte, répond

ce chefplein de stratagèmes , propose-leur, sans délai,
V ce combat. Avant qu’aucun de ces rivaux indolens et

amollis soit parvenu à courber cet arc, avant qu’aucun
de leurs traits ait franchi les bagues; le prudent Ulysse

frappera tes regards dans ce palais. ’
4 tranger, dt Pénélope, si tu voulais prolonger le

charme que j’éprouve a l’entretenir, le sommeil, cette
nuit, ne s’épancherait point sur ma paupière. Mais
l’homme est trop faible pour en soutenir une privation
continuelle g il doit en tout respecter les bornes qtie
les dieux assignèrent aux mortels sur cette terre. Je
vais donc remonter à mon appartement , et me
jeter sur ma couche où règne la plainte , et qui est
tonjours noyée de meslarmes depuis qu’Ulysse est parti,
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pour cette’Troie , nom que je pmnonce avec horreur.
La , j’attendrai le repos :’toi , goûte le sommeil sous
notre toit, et, puisque tu le veux , que les mains , ou
celles de mes serviteurs ne préparent a terre une hum-

ble couche. tEn achevant ces mots , elle remonte à son apparu-i
- ment , suivie de ses femmes. Jusqu’à ce qu’un tranquille

sommeil lui soit envoyé par Minerve , ses larmes cou-
lent , et son cœur est o’uVert aux tristes et continuels
regrets qu’elle donnait à Ulysse son époux. *

mMvawmmmwmmnlmnqu
CHANT

[lusse , dans le vestibule du palais , se forme le plus
humble lit. Il étend a terre unelpeau de bœuf, dure et
non préparée; et la couvre de celles de nombreuses
brebis , immolées par les rivaux. Il reposait sur cette
couche; Eurynorne jette surluî un manteau. La, l’œil
ouvert, il songeait aux moyens d’assouvir sa vengeance. t,

Cependantles femmes de Pénélope sortent, comme
toutes les nuits , de leur appartement, pour s’abandon-
ner a ces hommes pervers ; elles se livraient à l’euv-i
aux bruyans éclats du rire et de l’allégresse. Ulysse
bouillonne de courroux. Il est irrésolu : se précipitera-x
t-il de sa couche , et , punissant toutes ces viles esclaves,
les frappera-t-il d’une mort soudaine! ou leur permet-
trast-il de goûter avec les plus audacieux des hommes
ces derniers transports suivis bientôt du trépas? Son
cœur frémissait audedans de lui. Comme une lice har-
die , marchant autour de ses petits encore délicats et
tendres,pousse,de longs h’urlemens commun inconnu, O
et brûle de combattre : ainsi rugissait-le cœur du héros
las de supporter d’indignes attentats. Mais , se frappant
le sein , il impose silence à ses mouvemens impétueux :’
Cal’me- toi, mon cœur, tu : supportas des, outrages-

1
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plus terribles le jour qu’à tes yeux le Cyclope ,.qnii
semblait indomptable, dévora tes braves compagnons ;
tu les supportas’avec courage , jusqu?à ce que ta pru-
dence t’eût tiré du fond de cet antre , ou ta mon pa-
raissait iufaillibe.

C’est ainsi qu’Ulysse réprimande son cœur, qui,
soudain , tranquille et comme enchaîné , étouffe jua-
qu’au moindre murmure. Lui cependant se roule sur
sa couche. Comme , dans un grand sacrifice ,on tourne
çà et la avec impétuosité , sur la flamme éclatante,v,d.es

entrailles remplies de graisse et de sang , dans l’impa-
tiente ardeur de les servir pour le festin , dont l’heure
commence : ainsi Ulysse se roulait de tous côtés sur sa
couche , songeant aux moyens de lutter seul contre ses
insolens et nombreux ennemis. Soudain Minerve, des-
cendue des cieux , lui. apparaît sousila forme Œune
mortelle; et , se penchant sur la tête du héros : 0 le
plus infortuné des hommes , dit-elle . pourquoi passer
ainsi la nuit sans fermer la paupière? Te voici dans ton
palais , près de ton épouse fidèle , et d’un fils que cha-

cun demanderait aux dieux pour rejeton.
Je reconnais , ô déesse , la vérité de tes paroles ,,ré-

pond le prudent Ulysse. Mais peux-tum’en blâmer?
Je songe non sans quelque inquiétude , comment je
pourrai, étant seul, lever le bras contre ces chefs pleins
d’orgueil et d’arrogauce , toujours rassemblés en foule

dans mOn palais. De plus grands obstacles se présen-
tent encore à mon esprit. Quand même ,Àpar la vo-
lonté de Jupiter et par la tienne , jlimmolerais cette
cohorte d’ennemis,comment me soustraire à.leurs.ven -
geurs! Considère , je t’en cbnjure, tous ces périls.

Homme trop défiant ,lrepartit Minerve , un simple
mortel , dont la force et la prudence sont si bornées ,
inspire, dans les dangers , à son compagnon une en-
fière intrépidité: et je ne puis te rassurer moi. déesse,
moi qui te chéris , qui veille sur toi dans tous les (ra.-
vaux où ta vertu s’engagel Il faut donc t’apprendre
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qu’elle est ma puissance. Fussions-nous entourés de
cinquante cohortes armées du glaive de Mars etbrùlant
de t’immoler, sache que tous leurs troupeaux, fuyant à
travers les campagnes , seraient ta dépouille. Laisse le
sommeil s’emparer de toi 3 il est accablant de ne pas
fermer l’œil la nuit entière. Tu vas sortir du sein de

tant de malheurs. l -Elle dit et ne revole dans l’Olympe qu’après avoir
vu. le sommeil enchanteur qu’elle a fait couler sur la
paupière dulhéros, dissiper de son âme les soucis amers,

,délier doucement ses membres , et le plonger dans un
profond repos. Mais le sommeil fuit tout a coup des
yeux de la reine; assise sur sa molle couche, elle verse
des larmes. Après qu’elle s’en est rassasiée , elle invo-i

que la chaste Diane en ces mots : 0 déesse que je ré-
vère .,. Diane, fille de Jupiter, que tardcs- tu if perce en
cet instantt mon coeur d’une de les flèches, ou qu’une. A
tempête, m’enlevant a travers les routes de l’air, m’en-
sevelisse dans les abîmes profunds où roule l’Océan. l

Ainsi disparurent les filles de Pandarus , privées par
les dieux des auteurs de leur naissance,.orplselinm dans
le palais de leur père. Vénus les nourrit rie-lait, :de
miel et d’un nectar exquis z, Junon leur donna cette
beauté qui rehausse la sagesse , et par laquelle elles
effaçaient- toutes les femmes; elles reçurent de Diane
une taille majestueuse , devMinerve l’intelligence et
l’industrie. Déjà Vénus était allé sur l’Olympe élevé

prier Jupiter de leur accorder les dons précieux d’un
hymen fortuné , implorait en leur faveur le dieu qui
gouverne le tonnerre ,. et à l’insu duquel ne se répan-

dent sur les mortels ni les biens ni les maux; tout a
coup les Harpies invisibles ravirent ces princesses , et
les livrèrent à l’esclavage des Furies. Dieux, qu’ainsi je

disparaisse de la terre l. Diane ,. hâte-toi ,. frappe-moi ,
d’une mortsoudaine, afin quej’emportcl’image d’Ulysse

dans le séjour des ténèbres et de l’horreur, et que je ne.
sois-pas réduite à êtrcila satisfaction d’un :Ïond époux,

û
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qui ne pourrait-qu’être fort intérieur à esthéros. Heu-
reux encore l’iniortuué dont les jours entiers s’écoulent
dans les gémissements et les larmes , mais dont l’âme ,
durant la nuit ,’est calmée par le sommeil , le sommeil
qui, s’épanchaut sur la paupière , éteint le souvenir
et du bonheur et des disgrâces! Pour moi, les dieux
troublent mon repos même par de vainsfantômes.
Cette nuit encore , j’ai v-u mon époux tel qu’il était à

son départ, mon cœur éprouvait une joieinexprimable z
je croyais le posséder lui-même, et non voir une image

trompeuse et fugitive. ,
Comme elle achevait ces mots, l’Anrore est assise sur

son trône d’or. La voix de la reine éplorée frappe l’on
teille attentive d’Ulysse. Il croit qu’elle l’a reconnu; et
il lui semble déjà qu’elle va paraîtreâ ses yeux et le
nommer son époux. Il s’élance de sa couche , se hâte
de mettre à l’écart la peau de boeuf sur laquelle il som-

i-meilla , plie les autrrs peaux , la couverture, et les pose
V sur-un siège, puis il porteiles bras vers le ciel , sa bou-
cheimploreles dieux : GrandJupiter,et vous tous,habi-
tans de l’Olympe, si aprèsm’avoir affligé de maux

sans nombre , vous me conduisîtes vous-mêmes, a tra-
vers les terres et les mers , au sein de ma patrie , oh l
finîtes prononcer un heureux augure à quelqu’un de

’ ceux qui veillent dans ce palais l et toi, Jupiter, daigne
montrer dans les cieux unprodige, signe de ta protection.

A peine Jupiter a-t-il entendu la prière du,héros ,
que ses tonnerres roulent à grandsbrult du haut de l’O-
lympe éblouissant. L’espoir se ranime dans Ulysse ,
son cœur bat de joie. An même temps son oreille est
frappée d’une augure heureux, parti de la bouche d’une

esclave qui broyait le grain non loin de ce lieu où
étaient les meules du pasteur des peuples. Chaque jour
douze femmes vigilantes étaient consacrées à moudre
l’orge et le froment , la force de l’homme. Toutes les
lutres dormaient , ayant fini leur labeur; celle-ci, qui
élait la plus faible , ne songeait point encore au repos,
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Au coup de la foudre, elle arrête sa meule ; et ces mots,
augure propice pour son roi , sortent de ses lèvres :

Grand Jupiter, toi qui règnes sur les dieux et sur les
mortels , avec quel fracas gronde ta foudre au haut de l

Ï l’Olymper étoilé, où il ne flotte aucun nuage! Sans
doute c’est un signe favorable pour quelqu’un des hu-
mains. Ah! veuille exaucer le vœu d’une esclave infor--
lunée! qu’aujourd’hui dans ce palais d’Ulysse , les

amans de la reine fassent le dernier de tous leurs somp-
tueux festins , oui , le dernier; eux pour qui j’ai usé’
mes forces et suis devenue une ombre en me consumant.
dans le pénible labeur de la meule ! Qu’aujoull-d’laui.z

tombe pour eux la dernière victime. l
Ulysse charmé d’entendre ce boa augure et la fou-

dre de Jupiter, ne doute plus qu’il n’exerce bientôt sa:

vengeance sur les coupables.. V
Déjà toutes les femmes du palais se’rassemblent , al-

. lumentde grands feux; partout règne l’indompté Vul-«
cain. Télémaque, s’élan’çaut dersa couche, et couver:

de ses vêlemens, est semblable aux immortels; il a
chaussé ses birod’equinsbrillans. ceint un glaive acéré ,.

et, tenant. sa forte lance dont’l’airain aigu jetait une
vive flamme, il paraîtsurle seuil de la salle : Ma bonne
mère, dit-il à Euryclée , mon hôte a-t il été honoré 3l

lui a-t-on préparé avec soin un couche? lui a- t-onv
présenté des alimens ?vou.n’aurait-ou pas daigné son-

ger à sa personne? Car, pour la reine me mère , elle
est remplie de prudence; mais elle prodigue quelque-
fois les plus grandes distinctions à un homme qui le"
mérite peu , tandis qu’elle écarte l’étranger digne de:

l’accueil le plusiamical et des plus grands honneurs.
Mon fils , répondit le sage Euryclée, n’accuse point

l’innocent : ta mère g en ce jour , ne peut essuyer der’
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 l la mère l’a sollicité à ce sujet... 1

Lorsqu’il a paru enfin vouloir goûter le repos, elle-æ-
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ordonné à ses femmes de lui préparer une couche;
mais lui , comme un infortuné que rejette les dieux,
il a refusé de dormir sur des tapis; il a étendu à terre
dans le vestibule, une peau dure de boeuf et quelques
peaux de brebis; Ça été là sa couche j nous avons eu

l’attention de jeter sur lui un manteau, v
Le javelot à. la. main , Télémaque sort , et court se

rendre au place publique, ou les citoyens étaient as-
semblés ç deux chiens agiles marchaient sur ses traces.
Cependant la. fille d’Ops, la vénérable Eurycle’e, excite

la. vigilance de toutes les femmes du palais:
H,àtez-vous,,armées de brosses, arrosez et nettoyez

la salle; couvrn z de, tapis de pourpre les sièges brillans;
j vous ,,les éponges en main , rendezà toutes les tables

leur. éclat; .vous, purifiez les urnes, les superbes coupes;
vous, enfin, courez puiser l’eau à la fontaine, et l’ap-
porter saus retard: car les princes, j’en suis sûre ,..ne
seront pas long-temps éloignés ; ils Paraîtront avant la
fin de l’aube. Çe 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 g les autres

- remplissent avec soin dans la maison l’office prescrit.
Déjà les. serviteurs audacieux des chefs arrivent; et,
d’un bras robuste et exercé , ils fendent le hêtre pour
apprêter le festin. Les femmes viennent de la fontaine..
Bientôt vient Eurnée , conduisant troispores ,. les meil-
leurs de son troupeau ;il Ies’la’isse paître dans la vaste
cour, et voyant Ulysse ,V il l’aborde d’un ton amical :1

Etranger, a» t-on ici pour toi plus de respect? on ne
cesse-tu pas d’essuyer dans le palais d’Ulysse le mépris.
et l’insulte?

Ah l mon cher Eumée, répondit le fils de Laërte ,v
puissent les dieux punir bientôt les outrages et les in-
famies que les plus pervers des hommes commettent
dans une demeure étrangère ,. sans aucune ombre de
pudeur l.
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amenant , pourle festin des amans de Pénélope , les
plus bellesvchèvres de ses troupeaux g deux bergers le
suivaient; ils attachent les chèvres sous le portique
sonore. Mélanthe , se tournant vers Ulysse , lui tient
ce discours insolent à Te voila encore, démanger! tu ne l
cesseras point de fatiguer 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
plus indécent que de Je voir toujours mendier à cette
porte. N’est-il pas d’autres. tables où tu puisses étaler
ta misère ?

Le sage Ulysse balance la tête sans daigner lui ré-
pondre une parole 5 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 mariniers , toujours
prêts à franchir ce passage , l’ont transporté lui et ses

, victimes des bords de Céphaléniea, mutinent voisin. Il.
t attache la génisse et les chèvres sous le portique : s’ap-

prochant d’Eumée, il garde quelque temps le silence ç
puis il l’interroge en ces mots : Quel est donc , ô pas-
teur , cet hôte que vient de recevoir notre demeure l’-
anis-tu son nom ? en quels climats sont les siens et ses
champs paternels? L’infortuné l qu’il a de ressemblance

avec le roi notre maître l Ah ! dans quels malheurs les
dieux précipitent la race errante des mortels , puisqu’ils
ont tissu. de jours amers la vie même des. rois I! -

En disant ces mots , il s’avance vers Ulysse , et lui
prenant la main avecatfection, il exprimeainailles
sentimens de son cœur : Je te salue,étranger,mon père;
puisse la félicité couronner au moins tes derniers jours!
quant a ce moment, tu plies sans le faix de nom-
breuses infortunes. 0 Jupiter, est-turlono le plus funin
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toyable des dieux 3’ Après avoir danné la naissance aux

mortels , tu n’as d’eux-aucune compassion , et tu les
condamnes tous aux souffrances et aux calamités. J’ai
tressailli à ton aspect, ô étranger! mes yeux se sont
remplis de larmes g 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 riïes du

Styx possèdent son ombre , ô malheureux que je-suîs!
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 deCéphalénie. Ils ont tellement
prospéré entre mes mains, qu’on peut àpeine les comp-

ter; ainsi pullulent les-épis g jamais , jamais pasteur
ne vit multiplier autant la race paisible au front un...
jestueux. Mais des étrangers me forcent à leur amener
ici pour leurs festins, les meilleures ivictimes : ils n’ont,
dans lamaison de mon maître , pas le moindre égard
pour son jeune fils; ils ne tremblent pas même à la
pensée de la vengeance des dieux z oui, leur audace va
jusqu’à vouloir se partager la dépouille de ce roi , que
nous attendons , hélas l si vainement. Oh l combien
municœur n’éprouve de combats l Sans doute il serait
très-criminel , aussi long-temps que le fils de ce mortel
chéri respire , de fuirvavec ses troupeaux pour chercher
un asile chez un autre peuple g mais quoi l il. est insup-
portable de veiller sur des tronpeauxdevenus étran-
gers pour moi, de consumer ici des jours malheureux.
Et sois sûr (car on ne saurait plus souffrir tant. d’injus-
tice) que je me serais réfugié , il y a long-temps, chez
quelque autre des reis magnanimes de la Grèce , si je
n’attendais encore cet infortuné g j’espère toujours qu’il

viendra enfin (les dieux savent de que! coin de la terre)
ébouer de son palais une troupe si téméraire. l

Berger. "partit Ulysse, l’apparence en toi n’est pus
revenues le YOÏS’tu tu n’as rieude la perversité et
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’ de la folie humaines, et que la prudence gouverne tes

actions. Je veux donc t’apprendre une nouvelle impor-
tante; bien plus, je te la confirme par un. serment.
J’en prends à témoin Jupiter, ce toit hospitalier , et ce
foyer du sage Ulysse. , mon asile, Ulysse, toi présent,
ne tardera pas à reparaître dans cette demeure, et
puisque tu le désires , tes yeux verront tomberlsous ses l
coups ceux qui s’érigent en maîtrra impérieux. s

O étranger, s’écrie le berger étonné et attendri ,

veuille Jupiter accomplir cette grande promesse ! Tus
verrais quels seraient mon courage et la force de mon
bras. Eumée demande avec la même ardeur à tonales
dieux que levsage Ulysse reparaisse promptement dans

sa demeure. -
Cependant les chefs , en secret, ne selassaient poin

de tramer latmort de Télémaque. Tout à coup paraît à
leur gauche l’oiseau qui plane dans les nues, un aigle

,tenant entre ses serres une colombe tremblante. Mes
amis, leur dit Amphinome , jamais ce complot n’aura.
pour nous une heureuse issuegiTélémaque vivra. Ne
songeons donc qu’à nous livrer auxhplaisirs du festin.

Il dit, et le festin seul les occupe. Ils entrent dans le
palais du roi, déposent leurs manteaux. Ils immolent ,
pour le sacrifice et pour le repas, de grandes brebis ,
de grasses chèvres g le sang des porcs ruisselle g l’hon-

- neur du troupeau, "la génisse tombe. On partage les
entrailles préparées par le feu ; le vin remplit les urnes.
profondes. Eumée porte de toutes parts les coupes ,
Philète,chef de bergers, s’avance chargé de belles cor-
bailles, et distribue les fruits de Cérès. Mélante puise
dans les urnes. Tous les princes s’abandounaientaux
charmes du festin.

Mais Télémaque, l’esprit occupé de stratagèmes fait

entrer Ulysse dans la salle, le place près de la porte sur î
un siége informe et devant une table vile, lui apporte
une part des entrailles; et, versant pour lui devin dans
une coupe d’or t Assis. en ce lieu, dit-il, bon mulard. a.
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participe , comme les chefs , au festin ; ne redoute ni
les railleries ni les insultes de ces princes g c’est moi qui
te défendrai contre leur troupe entière. Ce n’est point ici
un domicile public , c’est le palais d’Ulysse; j’y dois

régner après luit; telle fut sa volonté. Vous donc, prin-
ces, gardez-vous de toute action et de tonte parole ou-
trageantegcraiguez d’exciter ici la discordeetles combats.

Au courage du jeune Télémaque, ils mordent leurs
lèvres de rage ; l’étonnement .les réduit au silence.
Chefs illustres , dit enfin Antinoüs , il faut 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 dela protection
de jupite): g sans cela , quoique , orateur véhément ,
il soit doué d’une vois; sonore , nous serions déjà par-
venus a la rendre muette. Il dit g Télémaque ne lui 0p.
pose que le mépris. I

Mais déjà les hérauts conduisaient, a travers la ville,

une hécatombe, et de toutes parts le peuple se ras-
semblait dans un sombre bocage consacré au dieu dont
on célébrait la fête , Apollon , qui lance lestraits ailés.

D’un autre côté , dans le palais d’Ulysse , la flamme

ayant préparé les chairs des victimes , et les portions
étant distribuées, tous participaienta ce festin solennel.
Les serviteurs apportent à Ulyssesune portion égale a
celle des princes,ainsi l’avait ordonné le fils de ce héros.

Cependant Minerve ne réprime pas entièrement
l’insolence des amans dePénélopegelle veut que la dou-
leur et le courroux d’Ulysse, pénétrant plus profondé-

ment dans son cœur ,. éclate avec une force plus ter-
rible. ll y avait parmi ces chefs un jeune homme
nourri dans l’orgueil et l’audace g Ctésippe était son

nom , Samé sa patrie : fier des richesses de son père ,
il avait la témérité de prétendrai: la possession de l’é-

pause du héros. C’est lui qui élèvela voix au milieu’de
cette assemblée d’hommes superbes.

contes-moi, nobles amans de la reine. Cet étranger,

k
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depuis assez long-temps:I partage avec égalité nos festins;

après tout, quoi de plus convenable ’1’ il serait malhon-

nête , injuste, de ne pas bien accueillir les hôtes de
Télémaque, quelque vil que soit leur état. Je veux donc
que cet étranger reçoive aussi de nia main une marque
d’honneur , un présent dent il. pourra gratifier le bai-
gneur ou quelque autre desserviteurs 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 sa 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 menn-
gautes : Ctésippe , rends-en grâces au son : tu n’as pas
atteint l’étranger, ile évité le coup :, si tu l’eusses frap-

pé, j’atteste le ciel que ma lance t’aurait percé le cœur,

et qu’ici ton père , au lieu" de ton hymen , aurait célé-
bré les funérailles. Je le déclare, que personne , dans
ce palais. ne fasse éclater de nouvelles insolences : me
raison a mûri , mon œil éclaire le bien et le mal ; trop
long- temps a duré mon enfance. Témoin de vos excès,
i’ai tout souffert patiemment iusqu’à ce jour; sous me:
yeux vous avez égorgé mes troupeaux, 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 multiplier encore ces désordres. Voulez-vous
plonger le fer dans mon cœur? je me plaindrais beau-
coup, moins de ce destin; oui , mourons plutôt que de
souffrir plus long-temps ces horribles attentats, de voir
mes hôtes maltraités , nos esclave trsînées indigne-
ment par vos mains , et déshonorées ,ilpour l’opprobre

éternel de ce palais. æTous demeurent muets à ces paroles. Le fils de De:
mastor , Agélaüs , rompt enfin le silence : Amis dit-il,
le discours de Télémaque est rempli d’équité; qu’il
n’excite point notre courroux lbannissons la discorde;
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ne portez pas la’main sur cet étranger; respectez tous
les serviteurs du grand’Ulysse. Je vais donner avec
douceuraTélémaque 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 de nous retenir, par votre obstination ,
dans ce palais; qu’Ulysse fut revenu; que ces foyers
eussent regu leur maître chacun eût exallévotre sa-
gesse. Mais il estmanifeste qu’il ne faut plus même
parier de sort retour. Va donc trouver la mère; et que
ses pressantes sollicitations la déterminent a donner sa
main a celui qui, par ses qualités distinguées et par l’é-

clat de ses dans, méritera de l’obtenir 5 alors tu entreras
en possession de toutes les richesses de tons père; tu ne
songeras qu’a te,réjouir; tu auras toujours la coupe en
main, toujours fumera pour toi la chair des victimes.Tn

artère s’éloignera , et le cédera ce palais.

J’en jure par Jupiter, lui répond Télémaque avec ;a- I
gesse, j’enjure par les infortunes de mon’père, qui a péri

loin d’Ithaque, ou qui porte encore, quelque part ses
pas errants; cen’est pas moi, Agélaïts qui m’oppose a
l’hymen de rua mère ; désormais je l’exhorte fortement

à épouser’celui qui pourra lui plaire , et dont le cœur
généreux lui procurera le plus heureux destin. Mais l’a-
mour et le respect ne mepermetteut point d’employer ,
une parole dure pour la bannir de ce palais. Me gardent
les dieux de cette impiété il

Ainsi parla Télémaque. Minerve , aliénant l’esprit

des amans de la reine , excite parmi eux des ris immo-
dérés 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 remplissaient de larmes involon-
mires , et le deuil, avant- coureur de leur sort, régnait
au fond de leurs âmes.

Alors Théoclymène , instruit dans l’art des augures
relève. Ah i malheureux, s’écrie-t-il,qtiel changement
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soudain l’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
ruisselleà long flots sur les murs et sur les colonnes; le
portique et laz cour sont remplis d’ombres qui, dans
une obscure-nuit, courent se précipiter au fond du noir
Erèbe, le soleil n’est plus, et de la demeure de Pluton
se répandent encore d’affreuses ténèbres.

Ces avertissemens sont vains; leurs ris dont il estl’ob-
jet se renouvellent en longs éclats. Le fils de Polybe,
Eurymaque, prenant la parole: La frénésie, dit-ilL
s’empare de cet étranger arrivé d’un autre monde. Es-
claves, hâtez-vous; qu’on le jette hors des portes pour ’
le conduire à la place publique, puisqu’il prend icile

grand jour pour la nuit. . .Théoclymène lui . répond": Eurymaque, garde les
onducteurs; quanta moi, je,vois, j’entends, je marche,

et ma raison juge mieux encore. Je saurai trouver seul
ma route hors de ce palais, et j’en sors avec plaisir, car
j’enrrevois les t’malhenrs prêts’âtw fondre sur vos têtes,

malheurs auxquels ne se dérobera pas un de vous,
hommes téméraires, qui, dans la demeure d’un héros I
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 chezPire’e,

qui le reçoit avec joie. p . VTous les princes arrêtent l’un sur l’autre leursfegards;

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 personnagetu viens d’accueil-
lir dans ce mendiant, près de périr de-faim et de soif,
sans industriepi 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 il tu auras lieu
de t’en féliciter; jetons ces deux étrangers dans un vais-

seau aux nombreuses rames, qui les conduise aux bords
dola Sicile; si tu les vends, ta fortune est assurée.
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Télémaque dédaigne de répondre à ces invectives;

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 arrogans des hommes.

En face de la salle, la vertueuse Pénélope, placée
sur un siège superbe à la porte du gynécée, prêtait l’o-

reille aux discours de ces rivaux. Leur allégresse et
leurs risées animaient ce festin splendide z ils avaient
fait ruisseler à grands flots le sang des victimes; mais
on ne vit jamais de festin plus sinistre que celui où la
déesse et le héros allaient les inviter, et qui devait chan- A
ger leur allégresse en un sombre deuil, juste punition
des plus odieux forfaits.

m - -- ....... MmCHANT XXt.

.---- IMuseau excite la sage Pénélope a. poser dans le palais
d’Ulysse, au milieu des rivaux, l’arc de ce héros set les
bagues éclatantes,- la déesse voulant les inviter a se dig-
puter le plus noble prix, et ouvrir le champ du car-
nage. La fille d’Icare monte. le long degré qui mène à
son appartement;,prenant une belle clef d’airain cour-
bée en faucille, au manche d’ivoire, elle se rend, suivie
de ses femmes, dans une enceinte reculée, oùles trüors
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 car-

, quois, chargé, de flèches mortelles.
Cette arme était un gage ancien et précieux de l’ami-

tié 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 et leurs bergers;
à peine entré dans l’adolescence , il avait fait cette
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longue route, député de son pays, et méritant déjà
la confiance de son père et de tous les vieillards de l’île.
Iphite voyageaitpour réclamer douze jumens qui l’em-
portaientsur leur race par leur force et leur légèreté, et
autant de mules , leurs vigoureux nourrissons , course
fataleqni leconduîsit au tombeau; ce mortel invincible,
illustré par tant de hauts faits , le fils de Jupiter, Her-
cule, au mépris de la vengeance des dieux , de l’hos-
pitalité sacrée , et de la table où il l’avait fait asseoir ,

retintlesjnmensiucomparables 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 mou-
rant 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 sons
leur toit et à leur table , Iphite, après cette entrevue ,
ayant péri par le bras du fils de Jupiter , le magna-
nime Iphite, 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 cettearme révérée, souvenir d’un ami si cher :
on l’en voyait souvent chargé dans l’île d’Ithaque.

La vertueuse Pénélope arriVe enfin au fond du pa-
-lais f sur un seuil de chêne , poli avec art, aligné au
cordeau, et devant de longues colonnes et des portes
éclatantes , monument antique , ouvrage d’un archi-
tecte fameux. Elle ne balance plusg’sa main dégage
promptement la courroie liée à l’anneau , dirige la clef
dans la serrure; le verrou fait , et les superbes baltans
volent des: deux parts avec un long mugissement,
comme beugle un taureau paissant dans la prairie : le!
est le son terrible de ces hautes et larges portes , frap-
pées par l’instrument d’airain et ouvertes en un mo-

’ ment Pénélope entre , s’élève sur une estrades Où
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étaient rangés avec soin, dans des coffres précieux,
des vêtemens qui exhalaient un doux parfum. Tendant t
le bras, elle détache l’arc du mur, s’assied , et , le po-

sant sur ses genoux , elle sanglotte à haute voix ; elle
tire enfin de l’étui brillant l’armedu roi. Après avoir
soulagé son cœur par un torrent de larmes, elle se rend
vers les rivaux, tenant l’arc formidable , et le car-
quois chargé de traits , source de gémissement et de
.denil,.,Ses femmes portent sur ses pas un coffret rempli
de bagues de fer et d’airain , qui servirent aux nobles
jeux duhroî d’Ithaque. La reine s’arrête sur le seuil de

la salle ; un voile blanc couvre légèrement ses traits;
placée entre deux de ses femmes les plus vénérables:

.Ecoutez-moi, dit-elle avec majesté, chefs superbes,
vous qui, durant la trop longue absence de mon époux,
êtes venus en foule assaillir ce palais, et, ne pouvant
alléguer d’autre prétexte de votre entreprise que le
désir de vous disputer ma possession , vous y livrez .-à
de continuels festins et tenez toujours en main la coupe;
puisquevoici le jour où 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 cetiarc , et
dont la flèche rapide traversera les douze bagues , ob-
tiendra que je le suive dans sa demeure; j’abandon-
nefai ce palais ou j’entrai au printemps de ma vie , ce

n palais , séjour alors de l’opulence et de la félicité , et

dont le souvenir se retracera souvent à mon esprit ,
même dans mes songes. ’

Elle dit, et ordonne à Eumée , noble chef des pas-
teurs, de placer au milieu de la troupe l’arc et les ba-
gues éclatantes.- Eumée, fondanten pleurs,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 alu-delà d’un jour , ha E malheureux , parlez ,

pourquoi ponsser des sanglots , et augmenter la
e douleur profonde ou cette épouse n’est que "open"- s
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velie depuis qu’elle a perdu l’époux qu’elle adore P

Prenez en repos votre part du festin g ou allez vous la-
menter hors de cette porte , et nous laissez cet arc in-
domptable, l’objet de la lutte pénible de tant derivaux;
car je doute qu’on parvienne a le tendre sans de grands
efforts. Il n’est point parmi nous de héros tel que le
fils de Laërte. Mais yeux jadis le virent g je n’étais alors

u’un enfant, mais son image vit armure dans mon âme.
Il dit et se flatte au fond du cœur d’être le seul qui

tendra cet arc et remportera le triomphe g mai c’est:
lui qui le premier , en la recevant dans son sein , re-
connaîtra la flèche d’Ulysse, de ce chef qu’il a si long-

temps outragé en régnant dans son palais et en excitant
l’audace de tous ses compagnons.

Télémaque prend alors la parole : O ciel l combien
Jupiter a égaré mon esprit l Ma mère, dont la prudence
est si révérée, déclare qu’elle se résout enfin à quitter ce ,

palais, à suivre un nouvel époux; et jeune insensé que
je suis, le rire est sur mes lèvres, et je ne songe qu’aux
plaisirs de cette fête. Rivaux , la lice est ouverte , vous
vous disputerez la canquête 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’Ithaque et de la fertile Epire -, vous ne l’ignoreal
pas: mais l’éloge de ma mère est peu convenable dans
ma bouche. ,Qu’aucun prétexte ne prolonge donc les
délais z, sans balancer plus long temps, tentez de cour-
ber cette arme , et montrez nous le vainqueur. Je
ferai moi-même, dans cette lice, l’essai de mesforces.
Si l’arc cédait à mes efforts, si ma flèche prenait un vol
fortuné. je n’aurais pas la douleur de voir ma vénérable

mère suivre un nouvel époux , et me laisser seul dans
ce palais; car elle n’abandounerait pas un fils déjà ca-
pable de la défendre et d’égaler les combats immortels

de son père.
Il dit; debout aussitôt, il jette de ses épaules son

manteau de pourpre, se dépouille de son glaive , et ,



                                                                     

168 . ’L’om’ssfie.
creusant dans la cour une longue tranchée, il dresse les
douze bagues alignées au cordeau, et les affermit en les
comblant de terre. Tous regardent avec un vif étou-
nement le jeune Télémaque qui, sans avoir jamais vu
ces jeux , a range ces bagues dans un ordre si parfait.
Mais déjà sur le seuil, tenant l’arc, il essaie de le tendre.
Trois fois plein d’ardeur, il le courbe g 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 rapidement les bagues, sa constance
obstinée allait enfin , par un quatrième effort, obtenir
le succès auquel il aspirait, si un signe d’Ulysse ne l’eût

retenu au milieu de sa plus grande ardeur. Le jeune
prince ne balançant pas d’obéir aussitôt: Ciel l dit-il ,

ou je serai toujours sans vigueur et sans gloire1 ou mon
âge ne me permet pas encore de me signaler dans les
jeux; hélas! comment repousserais-je un ennemi dont
les insultes auraient provoqué ma colère? Vous qui
sans doute m’ètes bien supérieurs en force, luttez contre
ces obstacles, et terminons ce combat.

En même temps il pose l’arme coutre 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.

Antinoüt prend alors la parole: Compagnons ., que
chacun , tour à tour , en commençant par la droitesI

i depuis le fond de la salle où le vin coule dans nos cou-I
pes , se lève et entre dans cette lice.

Il dit, tous l’approuvent, et le fils d’OEnops, Léodès,

est le premier qui se lève. Il exerçait parmi eux l’office
d’augurc : assis toujours près de l’urne brillante au fond
de la salle, où son œil consultait les offrandes embrasées,
il était dans cette troupe celui dont le cœur conservait le
plus d’amour pour l’équité g et ces chefs insolens avaient

été plus d’une fois l’objet de son indignation: C’est lui

qui, le premier , saisit l’arc et la flèche; se plaçant sur
le seuil, il tente de courber l’arme terrible. Vains efforts !
les bras faibles et peu exercés de l’augure, après avoir-
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tigue. . ’, 0 compagnons, dit-il , ce n’est pas moi qui tendrai
cet arc; qu’un autre s’en empare. Mais cette arme sera
la mort d’un grand nombre de chefs illustres : toute-
fois 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
nosjours 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 domp-

ter; bientôt il n’aura qu’a porter ses vœux et ses dons
à quelque autre femme célèbre de la Grèce, et à 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 reprendre sa
place. Mais Antinoiis, bouillant de colère, éclate contre
I’augure a haute voix :

O Léodès , quelle parole honteuse et sinistre a volé
de tes lèvres? Je suis bien indigné de l’entendre. Quoi !

cet arc , parce que tu n’as pu le courber , précipitera
beaucoup d’illustres personnages dans l’empire des
morts! Tu n’as pas reçu des dieux , en sortant du sein
de ta mère , l’art de manier l’arc et de lancer la flèche :
mais, crois-moi, il est ici d’autres chefs , déjà fameux,
qui remporteront ce Îriomphe.

Il dit , et’s’adressant a Mélanthe z Ne tarde point ,
toi Mélauthe, s’écrie- t-il -, qu’allumée par toi la flamme

éclate dans la salle; et , posant à côté de cette flamme
un siège que tu couvriras d’un tapis , sors , et rentre
chargé d’une grande boule de graisse; l’ardeur du feu

et la liqueur huileuse ayant rendu cet arc plus flexible,
nous , jeunes athlètes , nous tenterons nos forces et
terminerons cette lutte.

A peine a-t- il parlé, que Mélanthe allume8 le feu de

1V! * -
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Vulcain indompté , pose a côté du feu un siégé sur le-

quel il a jeté un tapis, sort, et rentre portant une grande
boule de graisse. Ces jeunes chefs, par le secours de la
flamme et de la liqueur huileuse , tâchent de rendre
l’arme flexible. Malgré ces efforts , aucun ne réussit à
la courber; leurs bras énervés succombent. Antinoüs et
Eurymaque, qui étaient à leur tête, et qui l’emporaient
sur eux tous par leur force et par leur adresse, n’avaient

point encore paru dans la lice. -
En ce moment sortent les deux pasteurs fidèles au

fils de Laërte. Le héros ne tarde pas à les suivre g 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 in rompre le silence. De quels sentimens se-
riez-vous animés si Ulysse frappait subitement vos
regards , si quelque dieu l’amenait dans vos bras ’5’

seriez-vous capables de seconder les chefs? vous dé-
clareriez-vous d’abord pour Ulysse ? Parlez , ouvrez-

moi le fond de votre cœur. v
O Jupiter , père souverain , s’écrie Philète, accom-

plis le plus ardent de mes vœux! que ce héros paraisse,
qu’un dieu nous le rende; et tu verrais au même ins-
tant, ô vieillard quels seraient ma force et mon courage.

Eume’e"s’e’crie avec la même ardeur: 0 vous tous

qui habitez l’Olympe, ramenez dans sa maison le pru-
dent Ulysse. Après que’le héros a pénétré jusqu’au fond

de leurs cœurs : Le voici , dit-il , c’est moi qui, après
vingt’années d’absence et d’infortuues, arrive enfin

dans ma patrie. Seuls de mes serviteurs, je le vois, vous
désirez ma présence g votre seule bouche a imploré le
ciel pour mon retour. Aussi apprenez (l’avenir le cou-

,firmera) ce que j’ai résolu pour votre bonheur. Si, avec
le secours des dieux , jIextermine ces chefs superbes ,
je vous comblerai de biens, je donneraià chacun de ,
vous une femme et la possessiou’ d’un champ g je vous
bâtirai des maisons près de mon palais , et vous serez
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pour moi, jusqu’à la fin de mes jours, les amis et les
frères de Télémaque. Mais pour bannir toute méfiance

de votre esprit, je vais vous montrer un signe auquel
.v0us ne manquerez point de me reconnaître g voyez la
cicatrice et la blessure que me fit jadis la défense d’un
sanglier , lorsqu’avec les fils d’Autolycus, je gravis un

mont de la Thessalie.
Il dit , et leur découvre cette grande cicatrice. Dès

qu’ils l’ont vue et que leurs doutes sont dissipés , des

larmes coulent de leurs yeux; ilsjetteut 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 li-

. vrés à ces doux épauchemens mêlés de sanglots, si le
héros n’en eût terminé le cours par ces paroles :

Retenez ces larmes et ces cris g gardez qu’un émis.
saire sorti du palais, témoins de vos transports , n’y ré-
pande l’alarme. Bentrons, non à la fois : je paraîtrai
le premier g vous me suivrez, et convenons d’un signal.
Ces chefs hautains ne souiTriront pas qu’on me donne
l’arc et le carquois. Toi, noble Eumée, sois assez hardi

pour traverser la salle avec cette arme, et la remettre
entre mes mains. Aussitôt tu ordonneras aux femmes
de se retirer dans leur appartement, d’en fermer étroi-
tement les portes,et si le tumulte et les cris parvenaient:
à leur oreille, de ne point paraître, mais de rester tran-
quillement attachées a leurs travaux. Toi, brave Phi-
lète, tu voleras vers la porte de la cour g verroux, liens,
tu n’épargneras aucun soin pour la barricader.

Il di’, rentre dansle palais, et va reprendre sa place.
. Les deux serviteurs reparaissent après quelques momens.

Déjà Eurimaque maniait l’arc; pour le rendre flexible,
il I’exposait de côté et d’autre aux rayons de la flamme.

Vains efforts! il ne peut le tendre : un long gémisse-
ment , tiré de son cœur superbe , enfle son sein ; sa
rage éclate en ces mots: Dieux! combien je. déplore
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mon sort et celui de tous mes compagnons! L’hymen
auquel il nous faut renoncer n’est pas le seul objet de
ma honte et de mes regrets; le sacrifice est grand : ce-
pendant Ithaque et les autres contrées de la Grèce of-
frent encore à notre choix assez de femmes distinguées.
Mais se trouver si inférieur à cet Ulysse, sans doute
l’égal des dieux, que de ne pouvoir même tendre son
arc! voila ce qui nous couvrira de risées diffamantes
jusque chez les races futures. ,

Alors Antiuoiis prend la parole. Non, Eurymaque ,
dit-il, tu le sais toi-même, nous ne subirons pas cette
flétrissure. C’est aujourd’hui la fête sacrée d’Apollon : .

convient-il de la passer dans cette lutte P Posez paisi-
blement cet arc : nous pouvons laisser les bagues ran-
gées dansla cour, qui oserait les enlever de la demeure
du fils de Laërte i’ Échansou, donne aux dieux les pré-

mices de nos libations, afin qu’après leur avoir à notre
tour rendu cet hommage, nous mettions cet arc à l’é-
cart. Que demain, dès l’aurore, Mélanthe nous amène

les plus belles victimes de ses nombreux troupeaux 5
nous sacrifierons au dieu célèbre par ses traits, et , re-
prenant cette arme , nous saurons en triompher, et le
prix sera décerné au vainqueur.

Ainsi parle Antiuoiis r, ils obéissent. Les hérauts ver-
sent l’eau pure des fontaines sur les mains des chefs :
des jeunes gens commencent les libations; le vin a con-
rouné les coupes, on les présente. Quând la troupe l’a
répandu en l’honneur des dieux, et qu’elle s’est abreuo

vée à son gré , Ulysse, roulant des stratagèmes dans
son esprit, rompt ainsi le silence.
I Amants de la plus illustre des raines, daignez m’écouo

ter : je combats en vain un désir qui s’élève dans mon
cœur. J’implore surtout l’illustre Eurymaque , et ce
chef semblable aux immortels , Antinoüs, qui vient
d’ouvrir un avis plein de sagesse. Oui, déposez l’arc en

ce jour , et abandonnez le succès aux dieux 5 demain
ils décideront de la victoire. Mais veuillez me confie:
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cet arc éclatant ; je voudrais ., dans cette. assemblée ,

essayer la force de mon bras, voir si mes membres ont
conservé la souplesse et la vigueur dont je pouvais au-
trefois me vanter, ou si une vie errante et tant de pri-
vations les en ont dépouillés.

A ces mots ., la plus vive indignation se manifeste
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’outrages : O le plus vil des étran-
gers ! il ne te reste plus une ombre de raison. N’es-tu
pas satisfait de participer 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 n’obtient aucun étranger,bien moins encore un men-
diant P La douce liqueur du vin trouble ton cerveau, li-
queur fatale à tant d’autres,qui burent avec indécence et

satisfirent leur soif avide. Apprends la destinée du fa-
meux centaure Eurition : venu chez les Lapilhes,le vin
le rendit furieux dans le palais du grand Pirithoiis g au
milieu de sa démence, il ébranla le palais de ce chefjet y
commit d’horribles ravages : la troupe des héros en fut
indignée; armée du fer cruel, elle se précipite sur lui.
et ., après l’avoir mutilé du nez et des oreilles , elle le
traîne et le jette hors du palais z l’insensé emporte à la

fois sa démence 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-
dout il s’était surchargé. Ainsi je t’annonce les plus

grandes infortunes si tu oses tenter de courber ce! arc 5
loin que tu reçoives ici le plus léger don ., un de nos
vaisseaux te conduira chez le roi Échétus ., fléau de la

, race humaine g et tu ne pourras échapper à sa barbarie.
Vide donc ta coupe en repos , et ne t’avise pas d’eu-
trer en lice avec une jeunesse vaillante.

Alors Pénélope s’adressant à lui : Autinoiis, dit-elle,

il est messéant, il est injuste d’insulter , quel que soit
leur état , les hôtes de Télémaque , les étrangers reçus
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dans ce palais. Crois-tu donc que celui-ci, s’il avait une
force assez prodigieuse pour tendre l’arc immense d’U- r
lysse , crois-tu qu’il m’emmènerait dans sa demeure
et serait mon époux ’5’ Il ne peut lui-même former cet

espoir. Que ce sujet ne trouble donc pas l’allégresse de
votre festin g rien ne serait moins convenable.

O fille d’Icare, sage Pénélope, répond Eurymaque,

il ne nous vient pas dans l’esprit que ce malheureux
puisse jamais être ton époux g nous le ferions un ou-
trage. 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 infé-
rieurs au plus illustre des héros ont brigué la main de
son épouse ;car ils se sont consumés en vains efi’orts
pour tendre son arc g un mendiant vagabond, inconnu,
arrive g l’arc obéit à son bras, et la flèche lui procure
une prompte victoire P Si l’on parlait ainsi, quel ne

serait pas notre opprobre ? j
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 g pourquoi vous couvrez-vous de
cet opprobre? Cet étranger est distingué par son port et
par sa force g il se dit né d’un sang illustre. Remettez-
lui l’arc éclatant , voyons s’il triomphera. Si Apollon

lui accorde cette gloire, voici ce que je lui promets, et
je ne manquerai point à ma parole : je le vêtirai d’une
belle tunique et d’un manteau précieux 5 il sera ceint
d’un glaive acéré, recevra un javelot, la terreur des
dogues et des hommes 3 ses pieds seront couverts de
beaux brodequins , et je l’enverrai dans les contrées où
ilrest attendu par les objets de sa tendresse.

"Alors le prudentTélémaque 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 ,
m de ceux auxquels obéissent les îles voisines de la fer-
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tile Élide. Pourraient-ils m’empêcher même de faire un
don irrévocable de l’arc d’Ulysse à cet étranger? Mais

veuille rentrer dans ta retraite l et, reprenant la toile
et les fuseaux , les 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 pa-
lais doit reconnaître l’autorité.

Frappée d’étonnement , la mère du jeune prince se

retire; et, roulant en son esprit les paroles que la pru-
dence a dictées à son fils , elle les garde en son cœur.
Suivie de ses femmes , elle arrive dans sa demeure ,
où elle donne a son époux un torrent de larmes, dont
le cours n’est arrêté que par le baume du sommeil que
IMinerve répand sur sa paupière.

CependanNe noble Eumée s’étant saisi de l’arc, l’ap-

portait au fils de Laërte. Tous les chefs font retentir lea -
palais de leurs cris menaçans; et ces paroles sortent
de la bouche des plus audacieux:

Où vas-tu donc porter cet arc, ô le plus lourd des
pâtres? homme insensé l Ah l si Apollon et les autres
dieux nous sont propices , bientôt auprès de tes trou-
peaux , et loin de tout seconrs , les dogues nourris de
ta main dévoreront ton cadavre.

Épouvanté des cris menaçans de la troupe entière ,
il s’arrêtait et posait l’arc, quand Télémaque , de son
côté , élève une voix irritée :

Toi, veux-tu m’entendre ’5’ Malheur à toi si tu obéis

a tant de maîtres l ne te hâteras- tu pas de porter plus
loin cette arme ? Grains, tout jeune que je suis, crains
qu’armé de pierres, je ne tetchasse d’ici jusque dans
nos champs ; ma force est supérieure à la tienne. Plut
au ciel qu’elle l’emportât de même sur celle de tous ces
chefs! il y en aurait déjà plus d’un qui serait précipité

hors de ce palais avec des marques terribles de mon
courroux ; carîls ne font ici qu’accumuler des forfaits.

A ces mots; le rire agite le cœur de leur troupe
joyeuse; l’ardent courroux qu’elle avait nourri contre
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Télémaque s’était adouci. Eumée, chargé de l’arc,

traverse la salle arrive près du vaillant Ulysse ., remet
l’arme entre ses mains. Il sort aussitôt; et, appelant la
nourrice Euryclée: Télémaque te donne cet ordre,
sage Eurycle’e: sois vigilante à fermer les portes de cet
appartement. Si quelqu’une des femmes entend du tu-
malte ou des cris, loin de paraître, qu’elle demeure
paisiblement attachée à ses travaux. Il dit : ces paroles
ne volent pas en vain dettes lèvres, Enryclée se hâte

de fermer ces portes. gCependant Philète s’élançant en secret hors de la

salle , ferme et garotte les portes de la cour munie de
hautes murailles. Il y avait sous le portique le câble
énorme d’un vaisseau aux nombreuses rames, câble fait
de roseaux de byblus; le berger l’emploie, et les portes

’iaont inébranlables. Il reparaît aussitôt, assisa sa place,
et l’œil attaché sur Ulysse, qui déjà, maniant l’arc et

le tournant de toutes parts, examinait avec attention
li, dans la longue absence du maître de cette arme,
les vers n’en avaient pas piqué la corne.

Les chefs se regardent l’un l’antre : Cet homme di-
saient quelques»uns d’entre eux en ricanant , paraît
être un fin connaisseur de ces armes. Sans doute sa
maison possèdeun are semblable, on il se propose d’en
former sur ce modèle. Comme ce misérable vagabond
tourne et retourne cet arc entre ses mains l Plut au ciel,
l’écrîait d’autres d’un ton moqueur , qu’il parvînt à

l’accomplissement de tous ses vœux, comme il est cer-
tain qu’il va réussir à le tendre !

C’est ainsi qu’ils parlaient. Maintenant le prudent
Ulysse a bien examiné cette arme. Tel un homme sa-
vant dans l’art de la lyre et du chant , ayant attaché
aux deux extrémités de s0n’ instrument une corde,
boyau flexible et sonore, la tend sans peine en tour-
nant 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 .
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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 ( pré-
sage heureux) fait rouler à grand bruit son tonnerre.
Ulysse, charmé du signe que lui envoie le fils tout-
puissant de Saturne, prend la flèche légère placée sur
la table, les autres flèches que devaient bientôt cent
naître les chefs reposant encore dans le profond car-
quais. 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 g le

trait muni de fer vole, touche à la première bague et
les franchit toutes avec impétuosité. Le héros prend
aussitôt la parole z

Télémaque, tu n’es pas déshonoré par l’étranger as-

sis 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 pré-
parer le festin du soir à la face du ciel r, qu’ensuite ces
hommes joyeux s’égaient par le chant et la lyre, l’âme

’ des fêtes.

Il dit; un signal de l’œil accompagne ces paroles.
Aussitôt le fils du divin Ulysse, Télémaque, suspend
à son flanc le glaive acéré, et saisissant sa lance, de-
bout à côté de son père, l’airain dont il est armé jette

unéclatéblouissant. I

"IMMUNE! mmmmmmmmmum
CHANT XXII.

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 à ses pieds toutes ses flèches ailées.
Ce combat si périlleux, dit-il aux rivaux, est donc enfin

8*
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terminé. Maintenant, essayons si je puis atteindre à un
antre but, qu’aucun mortel n’a encore frappé, et si
Apollon me donnera la victoire.

Il dit, et dirige contre Autinoiis le trait fatal. Ce
cheflevait 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 fes-

tin et au milieu de la troupe si nombreuse de ces chefs1
un seul mortel, fût-il le plus vaillant de sa race, l’eût
précipité dans l’empire ténébreux de la mon? Ulysse,

de sa flèche agile et sûre, l’atteignant a la gorge, la
pointe traverse rapidement le cou tendre et délicat g la
tête du malheureux 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 souil-
lés. 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 la, pro-

t mènent des regards égarés sur les murs pour chercher
des armes g ils ne voient aucun bouclier niaucune lance.
Alors leur rage s’exhale en Ces mots : Par quelle cou-
pable erreur, ô étranger, les chefs sont-ils le but de
les traits ! mais voici la dernière lice où tu paraîtras; ce
moment sera pour toi celui d’une mort terrible. Sais-tu
que ta main vient de ravir le jourà un personnage su-
périeur, par son rang et ses qualités, à tonte la jeunesse
d’lthaqu’e 3’ tu vas servir ici de pâture aux vautours.

C’est ainsi qu’ils s’exprimaient, croyant qu’il avait tué

ce chef parimprudence. Insensés! ils nesoupçonnaient
pointqu’ils touchaient touseux-mêmes au trépas. Ulysse
leur lançant un regard formidable z Ah! race vile et ar-
rogante, s’écrie-HI, vous n’avez pas cru me voir jamais

revenir des rivages de Troie. Voila pourquoi vous dé-
voriez mes richesses, forciez mes captives à contenter
vos désirs impurs, et, taudis que je respirais encore,
vouliez me ravir mon épouse, sans redouter les dieux
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habitans de l’Olympe , ni prévoir aucune vengeance
de la part des hommes. Maintenant vous allez tous être
la proie de la mon , elle vole sur vos têtes.
A A ces mots , la terreur pâlit leurs fronts , chacun
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 d’lthaque , je ne puis que re-
connaître l’équité de tes plaintes. Oui , il s’est commis

envers toi des injustices multipliées, soit dans ta mai-
son , soit dans tes champs , mais celui qui en fut l’au-
teur , le malheureux Antiuoüs, le voilà étendu dans la
poussière; c’est lui qui projeta et mit en œuvre tous ces
attentats , aspirant bien moinsà l’hyménée qu’à s’assu-

rer de la royauté de l’île d’lthaque, et à perdre ton fils

par de secrètes embûches , desseins que Jupiter a fait
évanouir. Puis donc que ton ennemi, par une juste pu-
nition, est immolé, épargne le sang de ton peuple. Cha-
cun de nous te fera une réparation publique, te livrera,
en dédommagement de tes pertes, vingt bœufs, et au-
tant d’or et d’airain qu’il sera nécessaire 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 réponse:

Non, Eurymaque , lors même que vous vous dépouil-
leriez de votre patrimoine, et que vous y joindriez en-
core 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, on de fuir,,si quelqu’un de vous peut échap.
per 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 chan-.

collent. Eurymaque 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 exterminés. Rappelons donc potto
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couragegfaites briller vos glaives; et, nous formant
de ces tables des boucliers contre le vol- de ses flèches
mortelles , réunissonssnous 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 , a deux tranchans , et s’élangaitlcontre 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 3
saisi d’un étourdissement ensanglanté, et s’abattant sur

une table , il renverse les alimens et’la pesante coupe ,
frappe la terre de son iront g et, dans la douleur qui
le déchire , les coups impétueux de ses pieds-font chan-
celer son siége , jusqu’à ce, qu’une profonde nuit cou-

vre sa paupière.
Amphinome, le fer en main, fond sur Ulysse triom-

phant, 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’Ithaque, et son front s’écrase sur la terre. Té-

lémaque se hâte de se retirer , laisse sa longue lance
dans le corps d’Amphinome , craignant que , s’il s’ar-
rêtait pour l’en arracher , l’un de ses nombreux enne-
mis venant l’assaillir, ne le pergâtfou ne le fendît du

glaive : le jeune prince vole , rejoint son père en un
moment , et ces mots sortent de ses lèvres : q

0 mon père , il est temps que je t’apporte un bou-
clier et deux javelots, qu’un casque d’airain ceigne
Ion front g je me hâterai de me couvrir d’une armure ;
j’aimerai ces deux bergers. Il faut revêtir l’appareil de
Mars.

Vole et reviens , dit Ulysse, tandis qu’il me reste
Gym: des flèches pour soutenir le combat 5 ne perds
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aucun moment, où 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 où sont déposées les nobles armes
d’Ulysse. Prenant huit lances, quatre boucliers; autant
de casques solides, hériSsés de panaches flottants,- il
court, et dans le plus rapide instant il est à côté de
son père. Déjà il se décore de l’airaiu 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 l’un des chefs,
leurs corps entassés jonchent la terre. Mais lorsque le
roi décochant des traits, a vidé le carquois, sa main
dépose l’arc terrible et l’incline contre le mur. Il charge

ses épaules d’un bouclier épais, immense; il pose sur
son front martial un casque ombragé de longs crins qui
flottent, se courbent en avant, et répandent la terreur;
enfin il saisit deux fortes lances dont partent les 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 ordonne 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 personne qui coure, in travers la secrète
issue, assembler le peuple? que des cris soudain ébran-
lent la ville émue : bientôt ce mortel aurait lancé le
dernier trait qui partirait de ses mains.

Il n’est plus temps, illustre Agélaüs, dit à voix basse

le berger Mélanthe; la porte est barricadée, et le pas-
sage est si étroit qu’un seul homme, s’il a de la valeur,

suffit. pour le défendre coutre toute cette troupe. Mais
je cours vous apporter des armes, elles sont au haut du
palais; je suis certain qu’elles y ont été cachées par
Ulysse et son intrépide fils.

EIaQChit’ les degrés, voler dans l’appartement, pren-
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dre 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’ou-
vrage de peu d’instans. Le héros sent palpiter son cœur
et chanceler ses genoux, lorsqu’il voit leur troupe re-
vêtir ces boucliers, ces casques, et balancer d’énormes
javelots; il songe aux terribles obstacles qui lui restent
encoreà vaincre. Télémaque, dit-il , n’en doutons point,

quelqu’une des esclaves ou Mélanthe nous trahit et
nous fait acheter plus cher le triomphe.

0 mon père, répond Télémaque, tu vois le coupable,
n’accuse ici que moi : j’ai laissé entr’ouverte la porter

de ton appartement; un espion, plus clairvoyant que
moi, en a profilé. Cher Eumée, val la fermer, et vois
si c’est une des femmes ou Mélanthe qui nous perd g il
est l’objetde mes soupçons.

Cependant Mélanthe, se glissant à travers la foule
des chefs, revole à l’appartement pour chercher en-
core des armes. L’œil du fidèle Eumée l’aperçoit.
Fils de;Laërte, prudent Ulysse, dit-il aussitôt! le voilà
le traître que nous avons soupçonné, et qui s’échappe

encore pour commettre la même perfidie. Parle, doisaje
l’immoler si je remporte sur lui la victoire, ou l’entraî-

ner ici pour qu’il expie sons les 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 misérable dans
l’appartement, fermezven la porte avec soin, et, lui
garottant 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 colonne, ou vous le laisserez
suspendu, afin que, prolongeant sa vie dans les tour-
meus et les regrets, il subisse ensuite la peine terrible
de ses crimes.
î A peine out-ils entendu cet ordre, qu’ils courent à

l appartement 5 se dérobant aux yeux du traîtr: qui
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cherchait de nouvelles armes dans les recoins de cette
retraite , ils l’attendent à la porte , adossés en dehors
aux deux solives. Mélanthe passait rapidement le seuil,
tenant d’une main un beau casque , et de l’autre le
vaste et antique bouclier dont le héros Laërte se char.
geait aux jours de sa jeunesse, bouclier déposé depuis
long-temps , noird 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’appartement ,le
terrassent , et , lui garrottant sur le des 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 plafond. Eumée, tu lui adres-

ses alors cette raillerie amère :
Mélanthe , aie maintenant l’œil ouvert durant toute

la nuit, étendu aussi mollement qu’il te convient sur
cette couche; la matinale Aurore ne s’élèvera point à
ton insçu des flots de l’Océan sur son trône d’or ,:

pour t’avertir du moment où tu conduis avec tant de
joie aux amans de la reine, des chèvres destinées à
leurs festins.

Le malheureux demeure suspendu , garrotté de ter-
ribles chaînes. Ils reprennent leurs armes , ferment la
porte avec soin et, rejoignant le héros plein de forcev
de prudence et de ruses, ils fixent leurs pas à ses côtés,
ne respirant qu’une ardeur guerrière. Saule seuil sont
quatre combattus, l’intérieur du palais leur oppose
une cohorte nombreuse et redoutable. Mais la fille de
Jupiter. Pallas, sous les traits de Mentor, vole au se-
cours d’Ulysse , qui, ravi de l’apercevoir : Mentor,
dit-il, seconde-moi, et souviens-toi d’un tendre ami
qui t’a donné de fréquentes marques de son attache-
ment. Nous sommes compagnons d’âge. Il dit; cepen-
dant il soupçonne la présence de Pallas, l’âme des

combats. tLe palais retentit des cris furieux, de la troupe



                                                                     

4 84 L’oansËE.
ennemie g et le fils de Damastor , Agélaüs tient a
Minerve ce discours menaçant :

Garde-toi , Mentor , de céder aux paroles de l’arti-
ficienx Ulysse , et de t’armer contre nous pour sa dé-
fense , ou sois certain, je te le déclare, qu’après avoir
abattu a nos pieds le père et le fils , nous t’immolerons
sur leurs cadavres :jtoi 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 quetu possèdes seronten-
traînés avec les biens d’Ulysse dans une même dévas-

tation g les fils ni tes filles ne respireront plus dans ton
héritage , et ta femme prudente sera bannie des murs
d’Ithaque. j ’

A ces mots redouble le courroux qui brûle au cœur
de Pallas; il éclate dans les reproches qu’elle adresse

au héros. ANon , 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’1-
lion , neuf années de combats , et fis mordre la pous-
ière à tant de héros dans cette arène terrible. Par ta
puissance tomba l’immense Troie. Eh quoi l aujour-
d’hui qu’arrive enfin au sein de ton palais , tu défends

tes biens et combats les ravisseurs de ton épouse , ton
courage peut-il mollir, et déplores-luta défaite P Viens ,
ami, fixe tes pas a mes côtés z vois cette lutte , vois
comment, en punissant une troupe ennemie et crimi- 4
nelle , le fils d’Alcime , Mentor, sait reconnaître les
bienfaits.

Elle dit; mais avant qu’elle décide en faveur d’U-

lysse la balance incertaine de la victoire, elleveut 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. Cependant la cohorte
ennemie est enflammée par Agélaüs, Euryuome, Arn-
phimédon , Démoptolème, l’adloit Polybe, et Plann-
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dre, fils du fameux Polyctor, les plus illustres et les plus
valeureux des chefs échappés au carnage, et qui dispu-
taient leur vie; les autres jonchaient la terre , abattus
par le vol des flèches nombreuses.

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 le pas de cette porte. Mais ne lancez pas a 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 avons triomphé.
. A peine a-t-il dit, que six javelots, lancés avec fu-

reur, 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 fer d’une autre
lance fait retentir le mur. Ulysse et les siens ayant
échappé a ces traits :

Amis , dit le héros, faut-il maintenant que je vous
ordonne de lancer à votre tour vos javelots dans la
troupe de ces ravisseurs , qui , après tant d’insultes ,
brûlent de nous exterminer?

Il dit, et dirigées avec soin, leurs lances fendent.
l’air. Ulysse abat Démoptolème, tandis que Téléma-

que terrasse Euriadès , qu’Élas tombe sous les coups
d’Eumée, et Pisandre sous celui du pasteur des bœufs:
ces chefs au même instant, jonchés sur unlong terrain,
mordent la poussière. Leurs compagnons reculent à pas
précipités jusqu’au fond de la salle, Ulysse et les siens
s’élancent, arrache des cadavres leurs javelots. v

Les rivaux , pleins de rage , fout partir une seconde
fois leurs fortes et longues lances , qui détournées
encore par la volonté de Minerve, frappent le po-
tenu, la porte, et le mur ébranlé de lalourde pointe de
fer; le javelot d’Amphimédon sillonne légèrement la
main de Télémaque g celui de Ctésippe rasant le .bou-
clier d’Eumée , et lui effleurant l’épaule , pour!!!" son

vol, et tombe à terre.
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A leur tour, le vaillant roi d’lthaque et ses défenà

saurs lancentleurs javelots acérés dans la foule ennemie;
soudain le vainqueur des remparts, Ulysse, étend Eu--
rythmas parmi les morts; au même instant Téléma-
que triomphe d’Amphimédon , Polybe est abattu par
le pasteur des 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’injure
sur les lèvres , désormais, loin de t’abandonuer à ton
orgueil insensé, laisse parler les dieux, si fort au-detsus
de toi, et que ta langue soit muette. Voici pour le don
hospitalier que tu fis naguères à un homme égal auxdieux,
lorsque tu lanças le pied d’un bœuf à ce héros encore
étranger et errant dans ce palais.

Ainsi dit le pasteur des troupeaux mugissant. Mais
Ulysse, fondant sur ses ennemis et les attaquant de près,
perce de sa lance le fils de Damastor, tandis qu’a côté
de son père, Télémaque enfonce la sienne dans le flanc
de Le’ocrite1 qui tombe frappant la terre de son front.
Alors Miverve, du haut de la salle fait éclater l’égide
meurtrière. L’âme des rivaux est saisie de trouble et de

terreur; ils courent de toutes parts dans cette vaste en.
ceinte , comme , dans l’ardeur tic-l’été , quand le 50-.

leil prolonge les jours, un troupeau entier de bœufs
est mis en rage et fuit ça et la par l’attaque ardente ,
opiniâtre d’un taon furieux.

Tel que des vautours au bec retors et à la tranchante
serre, sortis du sein des montagnes , s’élancent sur de
timides oiseaux qui, tremblons d’effroi, fuient du fond
de la. plaine jusqu’aux nuages; vain asile! les vautours
les poursuivent et leur apporte la mon; plus de se-
cours1 plus de fuite. Ils ravissentleur proie aux yeux des
villageois charmés de cette guerre : tels les deux héro?
et leurs compagnons se jettent dans la foule , immolent?
de toutes parts la troupe éperdue : les fronts se fendent
nous le glaive g il se lève de la terre d’horribles hurle-
mens : le sans ruisselle à grands ilote dans toute la salle.
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Léodès se précipite aux genoux d’Ulysse; et les em-

brassant : Je t’implore humblement . ô roi d’lthaque , ’

dit-il d’une voix suppliantegveuille avoir pour moi quel-
quetégard; que la pitié te parle en me faveur. Interroge
les femmes de ce palais :, je ne me suis rendu cun-
pable ni par mes actions ni par mes paroles ; je m’el’--
forçai au contraire à réprimer l’insolence des rivaux s
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. Ou verra donc un augure,
dont l’innocence est sans tache , couché parmi leurs ce-
davres g les bienfaits n’auront plus de récompense.

Le courroux enflamme les regards du héros : Puis-
que tu déclares avoir exercé parmi ces chefs l’art des

augures , tu as souvent , dans ce palais , demandé aux
dieux que je n’eusse jamais la douce consolation d’y
reporter mes pas , que mon épouse te suivit dans tu
demeure et te donnât des fils. Non ., ne te flatte point
d’échapper a ce trépas amer. En même temps sa main
terrible , saisissant un glaive qu’Agélaiis a jetéen rece-

vaut la mort ,. frappe le cou du suppliant gr sa bouche
murmurait encore des sons articulés lorsque ta tête
tombe dans la poussière.-

Mais le fils de Terpias , Phémius , avait été com
traint de chanter parmi les rivaux , échappe à la noire
Parque. Tenant sa lyre mélodieuse , il s’était retiré
près de la secrète issue: là délibérait s’il irait dans
la cour se réfugier a l’autel domestique consacré a 1th.
piter , et sur lequel Laërte , ainsi qu’Ulysse ., avait ale»
lamé tant d’offrandes , ou s’il se précipiterait aux pieds

du héros. Il se détermine enfin à: jeter ses bras autour
des genoux du fils de Laërte ,4 déposant à terre sa lyre
sonore entre une urne et un siège brillant, il tomber
soudain aux genoux d’Ulysse ,. et ,. les embrassant, il

lui fait cette prière : AJe t’en conjure ., ô fils de Laërte f veuille t’attendrir,

et avoir pour moi quelque respect. Tu te prépareras à
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toi-même des regrets si tu ravis le jourà 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 tré-
pas. Télémaqe , ton fils chéri , te dira que ce n’est pas
de mon gré , ni par intérêt , que j’ai paru dans les fes-

tins des amans de la reine , pour y former des accens
mélodieux g mais qu’entraîné par eux , je n’ai pu résis-

ter seul a leur nombre ni a leur autorité.
Il dit. Télémaque l’entend ., et s’écrie en volantvers

son père : Arrête.l ton fer ne doit pas toucher l’innocent.
Sauvons aussi le héraut Médon , qui dans mon enfance
m’a donné les plus tendres soins. Ah! pourvu qu’il ne
soit point tombé sous les coups de Philète ou d’Eumée ,

ou qu’il ne t’ait pas rencontré lorsque la vengeance le
précipitait sur les pas éperdus de tes adversaires?

Médon entendit ces paroles. Tremblant sous un siége,
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 précipitant aux pieds de Télé-
maque , et les embrassant : 0 prince chéri , dit-il , me
voici; épargne-moi , et engage ton père à ne pas me
confondre dans la punition que sa juste fureur a fait
tomber sur ces chefs insensés qui dévoraient ses biens
et n’avaient aucun respect pour ta personne.

Ulysse le regardantavecun sourire de bonté : Rassure-
toi , dit-il , Télémaque est ton salut. Ton cœur touché
sauras , et tu pourras l’apprendre à tous , combien la
sagesse l’emporte sur l’iniquité. Toi et ce chantre fa-

meux retirez-vous loin du carnage , dans la cour .,
tandis qu’ici j’acheverai 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 persua-
der qu’ils n’en seront pas les victimes.

Maintenant Ulysse promenait partout ses regards sé-
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vères, pour s’assurer qu’aucun des chefs ne s’étaient dé- .

robés à la Parque. Il voitleur foule entière étendue dans
le sang et dans la poussière. Tels que de nombreux-habi-
tans de l’onde, pris par des pêcheurs dans les mailles d’un.

vaste filet, traînés hors des flots blanchissans de la mer
au bord du rivage,etÎ répandus sur le sable aride,languis-
saientaprès les vagues,quand le soleil dardant sur eux ses
feux, lesa fait exhaler à tous leur vie en un moment :
tels les corps entassés de ces chefs jonchaient la terre.

Alors le prudent Ulysse donne cet ordre à son fils :
Va ., Télémaque; appelle ma nourrice Eurydée , et
vous saurez les desseins qui roulent dans mon âme.

Télémaque docile a la voix de son père. ébranle la
porte du gynécée 5 et s’adressanta la nourrice : O toi

qui , chargé du faix des ans , veille sur nos femmes ,
viens. mon père veut te donner ses ordres; hâte la leu

leur de tes pas. aLe vent n’emporte pas ses paroles. Elle ouvre la
porte et sort 5 Télémaque est son guide 5 elle trouve
Ulysse entouré de cadavres. et tout souillé de sang et
de poussière. Tel, après avoir dévoré un bulfle énorme
dont il a triomphé , un lion s’avance fièrement hors
de la forêt ., la gueule et le poitrail tout ensanglantés;
on ne peut soutenir son aspect épouvantable : tel
Ulysse a les mains et les pieds souillés du sang de ses
ennemis.

A la vue de ces cadavres , de ce sang qui. inonde la
salle, et de cette grande victoire ., des cris de triomphe
sont près de partir des lèvres d’Euryclée; mais Ulysse
réprimant la vivacité de ce transport g Réjouis-toi au
fond du cœur ditcil respectable Euryclée , et ne laisse
pas éclater tes sentimens. Il est barbare de s’abandon.

net au tribmphe sur les cadavres de nos ennemis.
Ceux-ci doivent leur trépas à la justice des dieux : sans
distinction du pervers ni du sage . ils ne respectèrent
aucun des fils de la terre qui vint les implorer 5
nasal leurs iniquités les ontoelles conduites à la fin la
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plus terrible. Mais (je veux l’apprendre de ta bouche)
fais-moi connaître les femmes de ce palais qui m’ont
outragé , et .celles qui ne sont point coupables.

Tu entendras, ô mon fils , l’exacte vérité , répond

la fidèle Euryclée. Parmi les cinquante femmes de ta
.maison, auxquelles nous avons enseigné l’art de manier
la navette et l’aiguille , de préparer lalaine , enfin de
bannir par le travail la pensée de la servitude ; parmi
ces esclaves , il en est douze qui, parvenues au comble
-.de l’impudence et de l’iniquité, u’honorent ni moi ni

même Pénélope. Tétémaque depuis peu est adulte,
sa mère ne lui a pas permis de prendre ici l’autorité sur
les femmes. Mais je cours à l’appartement de ton épouse

(pour lui apprendre la plus heureuse nouvelle. Un
dieu l’a plongé dans le sommeil.

Ne la tire point encore du repos, reprit le prudent
Ulysse: contente-toi d’appeler les femmes qui , dans
mon absence , se sont couvertes d’opprohre.

La vieille Euryclée sort pour appeler Ces femmes, et
les anime à paraître. Cependant Ulysse rassemble Té-

lémaque et les deux pasteurs. Ordonnez d’abord a ces
esclaves perfides , leur dit-il , d’enlever ces cadavres et
qu’une eau pure et la molle éponge , passant sur les
tables et les siéges , leur rendent l’éclat. Quand vous
aurez purifié ma demeure , conduisez ces femmes cou-
pables entre le donjon et la muraille de la cour ; la ,

Ilivrez-les au tranchant du glaive; qu’elles expirent;
et que les nœuds illicites qui les unirent en secret à ceux
qui briguaient la main de mon épouse , soient effacés
deleur souvenir.

Il dit. Toutes ces femmes arrivent en troupe et d’un
pas empressé. Elles poussent des cris lamentables ,, et
versent des ruisseaux de larmes. Cependant, deux à

4 deux et l’une en face de l’autre, elles emportent les ca-
davres glacés , et les déposent au bout du portique.
Ulysse même leur donne cet ordre, il en presse l’exécu-

tion; elles sontcontraintes d’obéiraPuis,,abreuvant d’eau
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l ympide l’éponge poreuse, elles la passent sur les tables
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 enlè-
vent les souillures. Après que l’ordre et la propreté sont

rétablis dans le palais , ils en font sortir ces esclaves ,
et les conduisent entre le donjon et la cour , dans une
étroite enCeinte où la fuite est impossible. Télémaque
prend la parole : Voici le moment d’expier , non par
le fer, mais par une mort honteuse,les sacriléges forfaits
que ., pour notre déshonneur , vous commîtes depuis
tant d’années contre ma mère et moi, et les impudiques
nœuds qui vous unirent à nos persécuteurs.

Il dit, entourant une colonne du câble d’un navire
azuré, il l’attache au haut du donjon à une assez grande

hauteur pour que ces scélérates, auxquelles un vil sup-
rplice 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 : telles, rangés sur une ligne , ayant toutes
autour du cou le nœud fatal , ces femmes perfides su-
bisSent une mort terrible et ignomineuse. Elles agissent
un moment leurs pieds , et ne sont plus.

Le fils d’Ulysse et les pasteurs conduisent Mélanthe ,
à travers le palais et le portique , dans la même place.
Le fer cruel lui abat le nez et les oreilles ; on le mutile
pour livrer sa chair aux animaux voraces 3 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 re-

joignent le héros. La justice est accomplie.
Alors s’adressant a sa nourrice : Femme âgée , dit

Ulysse , apporte-moi du soufre et du feu pour déga-
gcr l’air de ces poisons et purifier ce palais. Cours en-
suite , et amène Pénélope et ses femmes ; qu’animées

par ta voix , toutes se rassemblent.
Cet ordre , ô mon fils , me remplit de joie , repartit
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Euryclée; mais permets qu’auparavant j’aille te cher-

cher de riches vêtemens , qu’on ne te voie plus dans
son palais sous ce vil extérieur, indigne de toi et de
ta fortune.

Avant tout, dit Ulysse, allumons dans cette demeure
l’encens qui en écartera les malédictions. Euryclée
obéit : elle apporte 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 exciter à
paraître. Tenant les flambeaux, elles viennent, se pré-
cipitent 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 attache-
ment. Ulysse est attendri; des soupirs sortent de ses
lèvres , et des larmes délicieuses coulent de ses yeux :
il reconnaît toutes ses esclaves.

mmmmmmmmmnnmmmmm
CHANT XXIII.

La vieille Euryclée, avec une joie triomphante,
monte à l’appartement de sa maîtresse , pour lui an-

’noncer que ce palais possède l’époux , l’objet d’un teu-

dre 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 ché-

rie, pour voir de tes yeux ce qui si long-temps fut cha-
que jour l’objet de tes désirs. Ulysse est arrivé; oui, il
est enfin dans sa demeure, et il a exterminé tous ces
chefs superbes qui désolaient sa maison , ravageaient
ses biens, et tramaient la mort de son fils.

Bonne nourrice , répond la prudente Pénélope , les
dieux t’ont jetée dans le délire ; hélas 5 ils ont le pou-

voir de convertir la plus haute sagesse en folie , et la
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folie en sagesse; ils ont frappé ta raison, jusqu’à ce
jour si droite et si éclairée. Pourquoi le jouer de moi
par ces discours mensongers, comme si je n’étais pas
assez abîmée dans la douleur? et ponrquni me tirer de
ce sommeil dont les douces ombres enveloppaient ma
paupière et captivaient mes sens? Je n’en ai point goûté

de si délicieux depuis qu’Ulysse est parti pour cette
Troie, nom funeste. Descends; retourne êtes travaux.
Si quelque autre de ces femmes m’eût arrachée au

mmeil pour me tenir de semblables discours, je l’eusse
renvoyée en l’accablant de tout le poids delma colère :,
rends grâce à la vieillesse de mon indulgence.

Je suis bien éloignée de le jouer, ô ma fille, répond
la fidèle Enryclée. Ulysse, Ulysse lui-mêmeest arrivé;
ce palais le possède, ainsi que je te l’annonce : cetétran-
ger que tous ici comblaient de tant d’ignominie, c’est
Ulysse. Télémaque depuis plusieurs jours savait le re-
tour de ce chef; mais il cachait prudemment les secrets
de son père, afin de punir avec éclat les violences des

plus insolens des hommes. t
A ces mots, la reine, transportée de joie s’élance *

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 palais? Comment lui seul a-t-il pu triom-
pher de cette foule audacieuse qui toujours obsédait ce:

asile? ’ LJe n’en ai pas été le témoin, et je l’ignore,lui ré-

pond la nous-Irice g j’ai seulement entendu les gémisse-
mens et les cris de ceux qu’on immolait. Assises au fond
de noue appartement, les portes étroitementfermées,
nous étions remplies de terreur, jusqu’à ce qu’enfin
mon oreille a été frappée de la voix de ton filsTe’lémg-
que, qui m’appelait par l’ordre de son père. J’ai trouvé

Ulysse debout au milieu des cadavres entassés autour
delui; ils couvraient le terrain de la salle. Oui, la
joie eût dissipé la sombre tristesse de ton âme, si tu

1v. v L 9’
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l’eusses vu ensanglanté, comme un lion, du carnage
doses ennemis. Maintenant leurs corps sont amoncelés
aux portes de la cour; allumant une grande flamme,
il purifie sa superbe demeure, et m’envoie pour t’ame.
net a ses yeux. Suis-moi 3 après avoir souffert l’un et
l’autre tant d’infortunes, livrez vos cœurs a la..joie. Le
désir qui t’a si long-temps consumée est enfin exaucé :

il est vivant dans ses foyers g il vous a retrouvé toi et
ton fils, et il s’est vengé de tous ses ennemis dans le
palais qu’ils avaient déshonoré.

Ma chère Euryclée, dit Pénélope, modère l’excès

de ta joie. Hélas! tu sais avec quels transports nous le
verrions tous reparaître, et surtout moi et son fils, le
qeul fruit de notre hymen, mais je ne puis me persuaé
der de la vérité delon récit. Quelqu’un des immortels,
indigné de tant de forfaits, touché de nos gémissemens,
aura immolé ces chefs téméraires. Quiconque implorât

leur compassion, ils ne respectaient aucun mortel, sans
distinction du juste ni du pervers : voilà ce qui a fait
tomber sur eux ce châtiment terrible. Quant a Ulysse,
l’espoir même de son retour s’est évanoui ç l’infortuné!

sans donte il n’est plus.
O ma fille, reprit la nourrice Euryclée, que] mot est

échappé de tes lèvres! Quoi! ton épouxest au sein de
ses foyers, et tu dis qu’on ne l’y verra jamais repas
raître! ton cœur sera-t-il donc toujours fermé à la per-
suasion ? Mais je puis dissiper ta méfiance par un signe
certain g c’est la cicatrice, cette empreinte ancienne de
la blessure que lui fit la défense éclatante et terrible
d’un sanglier -: je l’ai reconnu en baignant ses pieds, et
j’allais teyl’apprendre lorsqu’il porta sa main sur ma

bouche et me retint avec prudence. Suis- moi; pour
gage, je te livre ma personne : si je t’en impose, ravis-
moi le jour dans les plus cruels supplices. l

Ma mère, dit Pénélopeçu’espère pas, malgré toc

expérience et ta sagesse, d’approfondir les décrets des

dieux immortels. Cependant allons trouves mon fils,
voir les rivaux immolés et notre libérateur.
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En disant ces mots elle sort, descend les degrés. Le

cœur lui bat avec force; elle est. irrésolue : interrogera-
t-elleà l’écartcelui qui paraît être son époux, ou se pré-

cipitera-t-elle entre ses bras? Elle arrive, passe le seuil,,
s’assied devant la flamme du foyer en face d’Ulysse ,
qui, adossé a 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 si.
lence ; son cœur est insensible d’étonnement; ses imv.
mobiles regards sont fixés sur Ulysse : tour à tour elles
est prête à le nommer son époux, et le méconnaltsous

j ces honteux vêtemens. Télémaque surpris lui fait ces.
reproches : O ma mère, si tu n’as pas abjuré ce nom ,,
par quelle cruelle insensibilité cm assise devant mon
père sans l’interroger, sans lui adresser la parole P
Quelle autre femme montrerait une froideur si glacée a
un époux qui, après vingt aunées d’infortunes, revien-
drait dans sa patrie i’ Un rocher est moins dur que ton

cœur. xMon fils, repartit Pénélope, mon cœur est saisi d’é-

tonnement; je ne puis interroger ce mortel, je ne puis
lui adresser une parole ni fixer long-temps sur lui mes
regards. Mon Ulysse est-il enfin devant moi? est-il
vrai que son palais le possède i’ Tous nos doutes seront
bientôt disfipés; il est des signes tirés de l’intérieur de.

notre retraite, où nul ne pénètre, et dont nous avons

seuls la connaissance. ALe sourire de la satisfaction éclate annales traits du
héros; il se tourne vers son fils : ÛTélémaque, dit il,
souffre que ta mère ne se rende qu’à l’évidence g le
doute sera bientôt banni de son âme. Ces traits défiguq
tés, ces lambeaux, partage du malheur etdel’iudi-t
gence, lui inspirent de l’éloignement, et lui font mécons
naître 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 sur»

vivent qu’un petit nombre de vengeurs , fait, aban-

l
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donne ses parens , sa patrie. Nous, nous avons abattu
le rempart de ces contrées, la plus illustre jeunesse de
l’île d’Ithaque. Considère ce que nous impose ici la prao

dence.
. Mon père, répond le sage Télémaque, c’est a toi de

prononcer,toi dont la prudence est siéminente, qu’au-
cun mortel n’oserait t’en disputer la palme. Nous sui-
vrons tous avec allégresse un tel guide, et j’ose assurer
que mon Courage, si ma force le seconde, ne sera pas
languissant.

Je dirai donc, reprit Ulysse, ce que la prudence nous
ordonne. Après avoir 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, en-
tendus 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 nons seconde.

Il parle, et l’on exécute ses ordres. Ils entrent dans
le bain g de beaux vêtemens les couvrent; les femmes
paraissent avec les ornemens de la parure. Le chantre
divin, saisissant sa lyre sonore, excite en eux le désir
de se livrer aux doux charmes, de l’harmonie et d’une
noble dansa Les pas et les sauts cadences des hommes
et des femmes, abandonnés aux transports de la joie ,
ébranlent et font retentir la vaste enceinte du palais.

On n’en peut douter,s’écrient ceux qui, hors de cette

demeure, entendaient le bruit de cette fête; l’un des
chefs vient enfin d’obtenir la main si briguée de la reine.
Épouse indigne l elle n’a pu, jusqu’au retour de l’in-
fortuué, veiller sur la maison etgies biens de l’époux au-
quel elle fut unie en son printemps. C’est ainsi qu’ils par- 1

laient, bien éloignés de savoir te qui. venait d’arriver

dans ce palais. - .
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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 décore de superbes vêtemens.

Une beauté divine , par la volonté de Minerve , se réf
pand sur les traits du héros. Il rentre,on l’eût pris pour
l’un des immortels ; il va reprendre sa place sur son
trône en face de son épouse g et après quelques momens
de silence , il lui dit:

Femme extraordinaire , les dieux habitans de l’O-
lympe t’ont donné, plus qu’à aucune autre de ton sexe,

un cœur insensible. Non , il n’est point de femme qui
’s’obstinât a 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 nour-
riee , 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.

Noble personnage, répartit Pénélope, une sage ré-
serve est mon caractère-,je ne suis point animée de fierté
ni de mépris, mais aussi je ne me laisse point éblouir.
Les traits d’Ulysse sont bien gravés dans ma mémoire,

tel que je le vis lorsque son navire aux longues rames
quitta les bords d’Ithaqne. Euryclée, obéis à ses ordres,
prépare sa couche placée hors de l’appartement qu’il se

V bâtit lui-même , et prends soin d’y étendre des peaux,

des tapis et de riches couvertures. Elle dit, voulant
connaître à ce dernier signe s’il était son époux.

Mais Ulysse, saisit d’indignation contre sa vertueuse
épouse : O Pénélope , s’écria-tvil , de quelles paroles
viens-tu de me blesser i’ Qui donc a déplacé ma couche
sacrée? est-ce la main d’un dieulJ Un mortel ne pour-
rait même l’ébranler sans de grands efforts, fût-ilrdans’

la vigueur des ans, et le plus adroit de sa race.Cette cou-
che , faite avec art (et ce signe doit achevé de bannir
la défiance), est mon ouvrage sans que personne m’ait

secondé. .Dans l’enceinte de ma cour , un olivier fleurissant
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étendait un vaste feuillage ; le tronc épais était aussi
droit qu’une colonne. ll’fut le centre autour duquel je
bâtis , avec des pierres étroitement unies , ma chambre
nuptiale ; l’ayant couverte d’un beau toit, et fermée de
portes solides , inébranlables , j’abats la tête chevelue
de l’olivier , et polissant avec le fer ce tronc depuis les

"racines et dans son contour, je l’aligne au cordeau, et
le travaille avec art,il est le superbe soutien de ma cou-
che; la tarière le perçant de toutes parts , je n’aban-
donne point cet ouvrage qu’il ne sorte accompli de mes
mains 5 l’or , l’argent 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 , ô

mon épouse , si cette couche repose encore sur son au-
cien fondement : quel homme a été asseztéméraire pour

la transporter dans une’autre place, et pour abattre le
tronc antique et vénérable-de cet olivier P

Ces mots bannissent tous ses soupçons et lui dévoilent
Ulysse son époux g son coeur palpite avec violence, ses
genoux se dérobent sons elle; elle est prête a s’évanouit.

Bientôt coule de ses yeux un torrent de larmes; elle
court à celui qu’elle a méconnu j les bras ouverts, elle
s’élance au non d’Ulysse 5 et , lui prodiguant les mar-
ques d’un tendre amour: Ne soit point irrité, dit-elle,
cher époux , toi, qui en toute occasion ., te montras le
plus prudent des mortels. Les dieux nous ont condam-
nés à l’infortnne , et. nous ont envié le bonheur de
couler dans une douce union les jours de notre. jeunesse,

et d’arriver 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 mo-
ment , je ne t’ai pas serré dans mes bras. J’ai toujours
tremblé qu’un étranger ne trompât ma confiance :
combien d’hommes ne respirent que la fraude ! Jamais
la fille de Jupiter, Hélène, n’eût rectum étranger dans
sa couche, si elle avait prévu qu’un jour elle serait
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ramenée avec honte, par les fils belliqueux de la Grèce,
dans sa patrie. Un génie malfaisant lui inspira l’audace
d’exécuter une dation odieuse , et son âme ne connut-
le poison qui la corrompait que lorsqu’elle en sentit le
ravage , poison qui a été la première source de nos pro-
pres infortunes. Mais tu m’as. donné un signe non
trompeur de ta venue 5 tu m’as décrit notre couche ,
que ne vit aucun mortel , excepté nous deux , et une
seule esclave, la fidèle Actoris, que mon père me donna
pour m’accompagner à llhaque, 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’Ulysse.
Il pleure, tenant contre son cœur son épouse chérie et
fidèle. Ainsi que l’aspect de la terre comble les souhaits

de ceux dont les bras fendirent la mer, après que
Neptune fracassa leur solide vaisseau battu des bruyans
aquilons et des vagues enflées g un petit nombre ,

échappé au noir abîme, nage, et tout souillé de l’écume

durcie de l’onde salée , atteint enfin la rive , heureux
d’avoir fui le trépas : ainsi Pénélope fixait ses regards
charmés sur son époux , et ne pouveiti’dégager la tête
du héros de ses bras d’albâtre. Et l’Aurore, en colorant

le ciel de ses roses, les eût encore vus livrés à ces
épanchemens mêlés d’un souvenir amer , si Minerve ,
arrêtant la Nuit près de la fin de sa course, n’eût reLenu
le soleil dans les flots de la mer, et retardé le moment
où, montant sur son trône d’or et attelant les impétueux

et brillans coursiers , Lampe (I Phaéton , qui traînent
son char , il apporte la lumière aux mortels.

Ulysse rompt enfin le silence: 0 mon épouse, dit-il,
nous ne sommes point arrivés au terme de nos longues
disgrâce, le sort vent que la carrière en soit immense g
l’avenir me réserve encore de tristes et pénibles travaux
que je dois accomplir. Ainsi me le prédit l’ombre de
Tirésias , le jour où le désir de procurer un heureux
retour a mes compagnons et à moi-même , me fit
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descendre dans la demeure des enfers.’ Mais oublions
ces maux g rendons-nous à notre couche : viens , que
des momjens plus doux et un sommeil paisible succè-
dent enfin à nos infortunes.

Je le suivrai , dit Pénélope , quand tu le désireras ’,

puisque les dieux t’ont ramené dans ta patrie et dans
ton palais. Toutefois (ils ont réveillé dans ton esprit ce
triste souvenir ) ne puis-je connaître les revers que tu
dois combattre encore ? Ils ne me seront pas toujours
cachés; j’ai le courage de les vouloir apprendre dès
ce moment.

Infortuuée , lui répond-il , pourquoi m’obliger à
te révéler cet oracle? Tu le veux; je vais te satisfaire ;
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 auquel 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 :1 C’est le veut de
Cérès. Alors ji’enfouèe l’avirou dans le sein de la terre,

j’immole à’Neptune un bélier, un taureau ,iun verrat,

et, retourné dans ma demeure, je fais ruisseler le sang
des hécatombes en faveur de tous les immortels, selon
lesqrangs doutils sont honorés dans l’Olympe. Le dieu
des mers n’étant plus irrité contre moi , j’exhaierai

doucement le souffle de la vie , loin des tempêtes ,
après qu’une heureuse yieillesse 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 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’espoir qu’elle sera enfin pour

l toi un port assuré.
Cependant, à la lumière éclatante dès flambeaux ,
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A Eurynome et Eurycle’e 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’Eury-
nome , tenant un flambeau , précède les deux époux
qui se rendent à leur chambre nuptiale; et lorsqu’ils y
sont arrivés , elle se relire. Ulysse conduit son épouse
vers la couche ancienne et révérée.

Télémaque et les deux pasteurs font cesserles danses;
par leurs ordres , la terre n’est plus frappée du pied
agile; les femmes se rendent à leurs retraites; le som-

meil règne-dans le palais. vLes 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 continuel de cette multi-
tude effrénée qui, sous le prétexte de rechercher sa
main , répandait partout l’insulte et les-ange , immo-

. lait ses génisses , dévastait ses bergeries, et consumait
les vins les plus précieux. Le magnanime Ulysse, a son
tour, raconte tous les maux qu’il fit aux nations enne-
mies , et combien-il eut lui-même à lutter contre l’in-
fortune; il n’omet aucun détail intéressant. La reine.
se plaisait à l’écouter; et le sommeil , tant que dura ce
récit , n’inclinait point sa paupière. j

Il remonte aux temps où il vainquit les Ciconiens.: .
;il dit comment il aborda aux terres fertiles des Loto-
phages , tous les revers qu’il essuya chez le Cyclope ,
et la vengeance qu’il tira de ce monstre inaccessible à
la pitié et qui engloutit ses braves compagnons; son
arrivée chez Eole , qui le reçut avec bonté , et favorisa
son retour; les Destins ne voulant pas encore qu’il revît
sa patrie, la tempête, sourde a ses gémissemens, et em-
portant une seconde fois sa flotte loin de sa route , sur
l’espace immense des mers; son débarquement chez le
roi des Lestrigous, qui perdirent sa flotte etses guerriers,
à l’exception d’un seul navire, sur lequel il eut le bon-

" heur d’échapper au trépas; les ruses dangereuses del’en-
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chanteresse Circé; comment , pour consulter l’ombre
thébaine de Tirésias, il pénétra , avoc un navire, jus-
que dans la ténébreuse demeure de Pluton , où il revit
tous les amis que le sort lui avait enlevés , et celle qui
le mit au jour et cultiva son enfance. Il dit les chants

Mélodieux des Syrènes ,-les rochers erraus , l’horrible
Charybde , et cette Scylla à laquelle n’échappa encore
aucun des nautouniers qu’un destin malheureux condui-
sit à son autre; le sang des troupeaux sacrés du Soleil,

’i répandu par la main de ses compagnons : son rapide
vaisseau fracassé par la foudre du dieu qui ébranle l’Oo
l ympe; la perte soudaine de tousses compagnons chéris;
que lei sort le déroba sculls la Parque; son arrivée
dans-l’île d’Ogygie, chez la nymphe Calypsofqui, dé-

sirant de se l’attacher par les nœuds de l’hyménée , le

» retint silong-temps dans sa grotte, loi consacra ses soins
et lui promitl’immortalité, offre qui ne put ébranler
un moment la constance d’un époux fidèle; enfin com-
ment ,après les plus grands périls, il atteignit la terre
des Phéacieusî, qui l’honorèreut comme un dieu , et

. qui ,eu-lui prodiguant l’or, l’airaiu, et de riches vê-
temens, le ramenèrent sur un de leurs vaisseaux jusque
dans sa patrie. Cette dernière parole sortait de ses lèvres
lorsque le dm sommeil, baume des soucis, s’empare
. de lui et coule dans ses membres.

. Dès que le héros a goûté les charmes de l’amour et

. du sommeil, Minerve, loin de retenir plus long- temps
l’Aurore , l’excite à s’élever sur son char, et à porter

la lumière aux humains. Ulysse, supérieur à la mol-
lesse , quitte au même instant sa couche , et , s’adres-
sant am épouse : .0 Pénélope, dit-il, nous avons bu
jusqu’à la lie la coupe de l’iofortune , .toi qui achetais

par tant de larmes mon retour, et moi que Jupiter et
tous les dieux , malgré mes vœux et mesefl’orts, enchaî-
naient, commepourjamais, loin de ma patrie. Puisqu’en-
fin le ciel nous a ramenés dans les bras l’un de l’autre ,

veille aux debrisde nos biens dans ce palais : quant
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aux troupeaux dont les-plus iniques des hommes m’ont
dépouillé , mes acquisitions et les dons de mes peuples
me dédommageront de ces pertes ; tontes mes étables
seront bientôt remplies. Cependant je vais trouver dans
son jardin ombragé mon respectable père , miné par
les regrets qu’il donne à son fils. Écoute cet avis, que
ta prudence même suggérera : Dès l’apparition du jour
la Renommée répandra le bruit de la mon des chefs
tombés sous mes coups. Renferme-toi avec les femmes
dans ton appartement , au faîte de ce palais , et quel

que soit le concours du peuple, garde-toi de paraître.
Il dit : se couvrant de son armure terrible , il tire du

sommeil Télémaque et les deux pasteurs , et, leur or-
donne de revêtir à leur tour l’appareil de Mars. Ils
obéissent g l’airain les environne ; les portes s’ouvrent;

ils sortent, ayant Ulysse à leur tête. Déjà le soleil éclai-

rait la terre; mais Pallas , les entourant d’un sombre
nuage , précipite leurs pas hors des murs d’Ithaque.

www" uniment!CHANT XXIV,

La dieu de Cyllène , Mercure , appelle les ombres des
chefs qui s’emparèrent du’palais dUlysse g tenant en
main le brillant roseau d’or , qui , à son gré , ferme les

yeux des mortels ., ou dissipe le sommeil du trépas , il
conduit ces ombres et presse leur départ g elles ’le’sui-

vent avec des cris aigus et lamentables. Tels , dans les
ténèbres , des oiseauxnuocturnes , perçant l’air de criai
aigus et lugubres ., volent du fond d’un antre sacré dès
que l’un s’en échappe , attaché l’un à l’autre et formant

une longe chaîne : telle vole, en faisant frémir les lira
de ses cris , la foule rapide et serrée de ces ombres ,
conduite par ce dieu libérateur , à travers les routes
obscures et hideuses de la mort:.Elle franchit les flots de
l’Océan , le rocher élevé de Leucade , et ., traversant
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es portes du Soleil et le peuple des’Songes , arrive en
un moment aux prairies où fleurit l’asphodèle , qu’im-
bitcnt les morts . vains et légers fantômes.

La , les âmes des chefs rencontrent l’ombre d’Achille

et celles des héros qui toujours raccompagnaient , Pa-
trocle , le sage Antiloque , Ajax , le plus fameux des
Grecs après l’illustre fils de Pélée. Vers eux s’avançait
l’ombre d’Agamemuon , plongée dans la’ tristes’sa , et

suivie de tous aux qui trouvèrent avec lui , dans le
palais d’Égisthe , une mort sanglante.

O fils d’Atrée , lui disait l’ombre d’Acbille , entre les

héros qui jamais parurent sur la terre, nous t’avions
i cru le plus cher au maître des dieux , toi qu’il éleva

sur tant’ de vaillans guerriers dans les champs de la fa-
tale Troie : et cependant la Parque, à laquelle n’échappe

aucun de ceux qui sont nés , devait , parmi les chefs
qui rentrèrent dans leurs foyers , se hâter de te pren-
de pour sa victime l Que n’as-tu , par une fin plus di-

egne du roi de tant de combattans, reçu le trépas devant
Ilion l les héros assemblés de la Grèce t’eussent érigé

un magnifique tombeau , la gloire de ton fils chez les
races futures. Mais le sort t’avait destiné la mon la
plus sinistre.

Achille fortuné,mortel l’égal desdieux,répondit l’om-

lare d’Agamemnon,tu fus abattu loin de pas foyers,sous
les remparts deTroie. Autour de toi périreutlesplus vail-
lans fils d’llion et de la Grèce, en se disputant ton vaste
corps étendu noblement dans un tourbillon de poussière,
et ne respirant plus le feu des combats. Durant tout le
jour , nous nous disputâmeslcesrestes précieux; et je ne
sais quel eut été le terme du carnage , si Jupiter n’eût
séparé les deux années par une tempête. Mais , après
avoir enlevé ta dépouille du milieu des combats, quelle
ne fut pas la pompe de ta sépulture? Nous te plaçons
dans latente sur un lit funèbre, nous faisons couler
sur ton corps, qui n’avait rien perdu de sa beauté, l’eau
tiédie et des essences odorantes; autour de toi les Grecs
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fondent en larmes , ils’se dépouillent en ton honneur

de leur chevelure. An bruit de ton trépas, ta mère ,
avec les Néréides immortelles sort des ondes j des hur-
lemens terribles s’élèvent sur le vaste empire des mers r

un tremblement s’empare de tous les Grecs; ils se pré-
cipitaient jusqu’au sein de leurs vaisseaux , si ce chef ,
instruit par l’âge et l’expérience , le sage Nestor, n’eût

élevé la voix : Arrêtez, ô Grecs, gardezwous de fuir;
c’est sa mère qui sort, avec les Néréides , du sein des

ondes, et vient pleurer sur le corps de son fils. Les ma«
guauimes Grecs s’arrêtent. Les fils du vieux Nérée
t’entoureut avec des gémissemens lamentables, te dé-
corent de vêtemens divins , taudis que la troupe des.
neuf Muses, élevant loura tour leurs voixharmonièuses
forme des chants funèbres. A ce concert lugubre, à ces
cris perçaus , tu n’eusses pas vu un seul de nos guer-
riers qui ne Versât des larmes. Dix-sept jours et autant
de nuits , dieux et mortels , tout gémit , tout pleure.
Enfin nous te livrons au bûcher, autour duquel nous
faisons ruisseler le sang de nombreuses victimes; les
brebis les plus grasses et les taureaux les plus vigoureuse
sont immolés; la flamme teconsume avec les vêtemens
divins et des ruisseaux de miel et d’une essence pré-
cieuse. Ceux qui combattent à pied, ceux’ qui montent
les chars, une armée de héros, couverte de ses armes,
court autour du bûcher ardent : les hurlemens et le tu-
multe règnent sur tout le rivage. Après que les flammes
de Vulcain t’ont consumé, nous rassemblons, à la nais-
sance de l’aurore, tes ossemeus blanchis; nous les en.
rosons d’un vin pur et d’un parfum huileux; la mère
nous apporte une urne d’or, présent de Bacchus, et
l’ouvrage de l’industrieux Vulcain. La, fameux héros ,

reposent tes cendres , confondues avec celles de ton
ami Patrocle; là, séparément, sont encore les cendres
d’Autiloque, qui, après la mort du fils de Ménœ ius ,
fut-le plus cher de tes compagnons. Nous, l’armée in-
vincible des Grecs, nous érigeons autOur de cette urne
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un monument vaste et pompeux au bord-du rivage
élevé qui domine l’Hellespont étendu, monument que
les races présentes et futures apercevront d’un grand
éloignement en traversant cette ruer. Ta mère, du con-
sentement des immortels, invitelles plus illustres chefs
.dela Grèce aux superbes jeux dont elle décore uneliçe
immense. Que de fois j’assistai aux funérailles des héros,

où la jeunesse , entourée de la ceiniure , se distingue
par-de nobles combats! jamais mes yeux ne furent frap-
pés d’un si magnifique appareil que de celui des jeux
-dont Thétis honora tu pompe,funèbre : on vit que tu
étais le favori des immortels. Ainsi, Achille, loin que la
mort efface ton nom du souvenir des hommes, ta gloire
sera toujours vivante sur la terre: moi qui terminai
une guerre si longue, quel prix ai-je obtenu des dieux ï
une mort horrible à l’instant même de mon retour,
mort reçue par la main du lâche Égysthe et d’une
épouse abominable.

Tel [était leur entretien, lorsque Mercure s’avance ,
conduisant lesâmes des chefs tombés sous les coups

.d’Ulysse. «La troupe des héros, frappée d’étonnement ,

. acourt à leur rencontre. L’ombre du fils d’Atrée recou-
-’uaît Amphimédon; il avait été uni par l’amitié avec

le père de ce chef qui habitait Ithaque. Amphime’don,
dit-il, par quel malheur, vous tous qui êtes d’un rang
distingué, et qui paraissez être compagnons d’âge, des-

cendez-vous a la fois au ténébreux empire? une seule
ville rassemble à peine tant d’illustres personnages.
Neptune, en excitant coutrovous les aquilons tumul-
tueux et les vagues enflées, vous aunait-il submergés
avec vos navires’r’. Animés par l’ardeur de ravir les trou-

Jpeaux, trésors des campagnes, seriez-vous tombés sur
une rive étrangère, ou sous les remparts. d’une ville ,

moulant emmener ses femmes captives? Réponds moi,
l’hospitalité formera nos liens. N’as-tu gardé le

.souveuir’du temps ou, accompagné du noble Ménélas,

je vins dans Votre demeure pour animer Ulysse ânons
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suivre, avec une flotte richement équipée, au bord
d’Ilion? Un mois s’écoula avant que nous reprissions
notre route surla mer étendue; et la prudence de ce hé-
ros, né pour triompher de Troie, put a peine le déter-
miner à partager notre entreprise hardie.

Fils d’Atrée, puissant roi, reprit l’ombre d’Amphi-

médou, ces événements ne sont pas elïacés de mon sou-

venir, tu vas apprendre quelle cause funeste a précipité
l’heure de notre mort. Ne comptant plus sur le retour
d’Ulysse,nous prétendiousà la main. de son épouse: elle
méditait notre perte,ret, ne pouvant se résoudre ni à re-
jeter, ni à former cet hymen, recourut à la ruse. Jeu-
nes rivaux, ditælle, après avoir commencé une toile
immense et du tissu le plus fin, Ulysse n’est plus, mais
soutirez qu’avant de choisir un autre époux , j’achève
le vêtement funèbre du héros Laërte; perdrais-je des
travaux consacrés à ce devoir P de que! opprobre ne me
couvriraient pas les femmes de la Grèce, si je ne dé-
corais pas d’un linceuil, ouvrage de mes mains, ce grand
roi lorsqu’il serai plongé dans le long sommeil de la
mon! Nous étions loin de soupçonner auctm artifice. La
nuit, elle détruisait l’ouvrage du jour. Les mais, les an-
nées s’écoulent. Enfin, à la quatrième année, surprise

par la trahison d’une des femmes au milieu de ses stra-
tagèmes, elle est contrainte s terminer ses délais; elle
exposaità nos regards ce voile merveilleux qui, lavé par
une eau pure, avait l’éclat de la lune ou du soleil,
lorsqu’un dieu ennemi amène tout à coup, ie ne sais
de quelle plage, Ulysse aux champs habités par le pas-
teur des verrats. La, se rend aussi Télémaque revenu
avec son vaisseau de la sablonneuse Pylos. Après avoir
concerté notre mort, ils entrent dans Ithaqne, d’ a
bord le fils d’UlySse, puis Ulysse «lui-même, conduit
par le pasteur , sous la forme du plus malheureux des
indigens, accablé d’années, couvertpde lambeau-x , et
courbé sur un rameau noueux. Dans ce retour inopiné,
et sans cette vile apparence, qui de nous, même des
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plus âgés , l’eût reconnu? Nous le maltraitons en pa-
roles g nous le frappons. Maltraité en paroles , frappé
dans son palais , il supporte quelque temps ces insultes
avec une fermeté inouïe. Mais enfin Jupiter l’excite au

combat. Ce chef, enlevantses armes superbes, les en-
ferme avec le secours de Télémaque dans le haut du pa-
lais. L’artifiçieux engage sa femme à nous apporter son
arc , et à proposer a notre troupe infortunée des jeux ,
source du carnage. Aucun de nous ne peut courber cet
arcindomptable,nous sommesloin d’y parvenir. Mais
on remet l’arme terrible aux mains d’Ulysse. En vain
nos cris et nos menaces ont défendu au pasteur de livrer
cette arme :, malgré tous les discours qu’on lui adressait
le seul Télémaque lui ordonne d’un ton ferme de nous
désobéir. L’arme terrible estaux mains d’Ulysse: ce

héros la courbe , sa flèche triomphe ; debout sur le
seuil, il répand les traits hors du carquois en jetant au-
tour de lui des regards formidables, et Antinoiis est
étendu mort. Des flèches meurtrières se succèdent d’un

.vol précipité; nous tombons l’un sur l’autre expirans.

Un dieu , rien de plus manifeste , un dieu rendait son
audace invincible. Euflammés par l’exemple d’Ulysse,

les siens courent dans la salle, sèment. tout autour d’eux
le carnage; d’horribles gémissemens s’élèvent , les têtes

sont brisées sous les coups de l’acier, et le sang à longs
flots ruisselle dans le palais.

Telle fut, Agamemnon , notre mort. Nos cadavres
abandonnés sont encore étendus dans la demeure d’U-
lysse. Si nos alliés enétaient instruits , une eau limpide
enlèverait le sang noir de nos blessures; placés sur un
lit funèbre,nous obtiendrions de leur part des plaintes
et des sanglots , dernier partage de ceux qui sont dans

le sombre empire. . ’Fils heureux de Laërte , prudent Ulysse , s’écrie
l’ombre” d’Agamemnon , aVec quelle valeur tu as re-
conquis ton épouse! O vertu de la fille d’Icare ! ô fidé-

’ lité qu’elle a gardéeà celui qui obtint les prémices de son
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coeur! aussi ne périra jamais sa gloire, aussi, par la vo-
lonté des dieux, la chaste Pénélope serale sujet des
plus beaux chants qui charmeront la terre. Qu’elle est
loin de ressembler au fille de Tyndare qui, massa-
crant son époux, et n’inspirant aux races les plus recu-
lées que des chants lugubres, a imprimé sur le nom des
femmes. et même sur la plus vertueuse, une tache
flétrissante Ë Tel était l’entretien de ces ombres demies

cavernes de la terre, séjour de Pluton.
t Cependant Ulysse et ses compagnons, sortis de la

ville, arrivent bientôt aux champs de Laërte, cultivés
avec soin, et la récompense de ses longs. et pénibles
travaux. L’a. était sa maisou* rustique, entourée de ce:

bancs ou prenaient leurs repas et jouissaient du repos
et du sommeil les serviteurs les plus nécessaires à seul
besoins, les seuls qu’il eût gardés, et qui remplissaient

leurs fonctions moins encore par devoir que par atta-
chement. La même demeure renfermait une Sicilienne
âgée, qui, dans ses. champs éloignés, consacrait tous ses

soins au vieillard.
C’est là qu’Ulysse s’adressant à son fils et aux deux

pasteurs : Entrezrleur dit-il dans cette maison; et fai-
sant les apprêta d’un sacrifice et d’un festin,immolea le
meilleur verrat. Je vais cependant m’offrir à mon père,
voir s’il me reconnaîtra, ou si après une longue abr

sence,je serai étranger à ses yeux. l
En même tempsil charge les serviteurs de ses armes;

ils entrent. lysse porte ses pas dans le jardin fertile.
Il parcourt cette enceinter spacieuse, sans rencontrer ni
Dolius, ailes fils de ce vieillard, ni aucun des escla-
ves : ils étaient allés dans les champs rassembler des
pierres pour réparer le mur, clôture du jardin. Ulysse,
arrivé dans un verger embelli par la culture la plus aso- i
sidue, trouve son père isolé, sarclant la terre autour
d’une jeune plante, vêtu d’une vile tunique maillée
de cendre et de poussière, muni de bottineset de gants
pour se garantir de la piqûre des. buissons, et la faons
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chargé d’un casque fait d’une peau de chèvre : il se
plaisait ainsi à nourrir son chagrin dévorant.

A l’aspect del’inforluné, affaissé par; les ans et par le

V poids de la douleur, l’intrépide Ulysse, immobile sous
un poirier élevé, fond en larmes. Il est prêt à se pré-
cipiter dans les bras de son père, à baiser ses cheveux
blancs, a lui tout raconter, ses malheurs, son retour,
son entrée dans sa ferre natale : il délibère cependant
s’il doit, par plusieurs questions, le préparer à cette
entrevue. Il se détermine à le sonder par l’aiguillon
du reproche; il s’avance droità Laërte qui,.la tête
courbée, ne l’apercevait point, et poursuivait son la-
beur. Se tenant près de lui, le noble rejeton de ce chef
rompt le silence : ’ ’ a

O vieillard, i’admire ici ton art et tes soins; tout pros-
père à ton gré, la figue, la poire, la vigne, l’olive :, il
n’est aucune place, aucune plante qui soit dénuée de
culture. Le dirai»je, ne l’en irrite point, toi seul es né-
gligé : comme si c’était peu de la triste vieillesse dont
tu ressens l’outrage, ton vêtement est vil, et tu es souillé
de poussière et de cendre. Ce ne peut être la négligence
qui t’attire ce mauvais traitement de la part de ton maî-
tre. Mais quand ou le regarde avecrattentionhtes traits.
;ton port n’offrent rien de servile; je te prendrais pour

"un roi auquel le grand âge permettrait de nesonger qu’à
jouir des bains, à goûter les charmes des festins, et a
dormir sur des tapis moelleux. Dis-moi, je t’en conjure.
de quel maître tes-tu l’esclave? quel est le possesseur de
Iceiardin cultivé par tes soins? Dis, moi encore, il m’im- .
porte aussi de le savoia, est-ce bien l’île d’Ithaque où
’i’arrive? Un passant vient de me l’assurer, mais il m’a

semblé peu sage : il n’a pas même daigné m’écouter

« lorsque je lui demandais si mon ancien ami respirait eu-
core, avait survécu aux disgrâces, ou si déjà mort, il
n’habitait plus que le séjour de Pluton. C’est à toi que
îe prle, ne refuse pas de me prêter l’oreille g apprends
que ma maison reçut un mortel dont le garde un pro-
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fond souvenir: jamais il n’y vint, des terres lointaines,-
un hôte plus chéri. il se disait né dans [disque g le fils
d’Arce’sius , Laërte ., ajoutait-t-il , était son père. Je le

conduisis dans mon palais opulent g et, croyant ne pou-
voir accueillir assez dignement un tel hôte, je lui prodi- V
guai les témoignages de ma tendresse et multipliai en sa
faveur les présens de l’hospitalité. Il reçut sept talens
du plus fin or, une coupe d’argent ciselée , douze tapis
superbes, autant de convertures,de tuniques et de man-
seaux précieux , et à son choix quatre captives distin-
guées par leur beauté et par l’industrie de leurs mains.

Étranger , lui répond son père (et des larmes cou-
laient de ses yeux) , étranger , n’en doute point ;- tn es
arrivé a cette terre , objet de les questions , cette terre
où dominent des hommes insolens et pervers. C’est en
vain que ta générosité chargea ce mortel de préseus.

Ah l que ne l’as-tu trouvé dans Ithaque la Sois sûr qu’il
l’eût reçu dans sa maison , qu’il t’eût fait la réception

la plus tendre : tu ne fusses parti que comblé de ses
dans; ta bienveillance méritait de sa part ce retour.
Mais satisfais à ma demande. Depuis combien d’années
ta maison a-t-elle été l’asile, de ton ami infortuné, mon

fils ? (Hélas! eus-je un fils!) Il est une triste victime
du son : loin des siens et de sa patrie, j’ignore en que!
lieu les monstres de la mer l’ont englouti, ou s’il a été
la proie des animaux féroces de l’air ou de la terre. Sa
mère ni son père, nous qui lui donnâmes le jour, nous
n’avons pu tenir son cadavre entre nos bras et l’arroser

de nos larmes; son illustre épouse , la chaste et pru-
dente Pénélope, n’a pas éclaté en sanglots sur le lit

funèbre d’un époux si cher , et sa main ne lui a point
fermé les yeux ; honneur , le seul partage des morts!

Mais à qui parlé-je 2’ quel est-tu? faisamoi connaître

ton nom , ta patrie et tes pères. A quelle rive est at-
taché le rapide vaisseau qui te conduisit ici , toi et les,

-nobles compagnons? ou un navire étranger , après
t’avoir déposé sur ces bords , poursuit-t-iLsa route sur
les ondes P

l
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Sois certain que rien ne te sera caché, repartitUlysse.

J’habite Alybas, mes palais s’y élèvent 5 le roi Apbidas,

fils de Polypémon , est mon père .3 mon nom est Épé-
rite. Un dieu m’égara au sortir de la Sicile , et me jeta
sur ces rives g mon vaisseau , loin des murs d’Ithaque ,
est attaché aux bords de cette île. Voici la cinquième
année qu’Ulysse abandonna ma demeure : l’infortuné

partit sons les augures les plus favorables:l je le quittai,
satisfait de ces augures; il s’éloigna,non moins satisfait 5

nous nous flattions d’entretenir ces liens et de renou-
veler ces marques de notre tendresse.

A ces mots, la douleur couvre d’un nuage ténébreux

le front du vieillard g ses mains se chargent de poussière
aride et en souillent sa tête blanchie, tandis que des
gémiSaemens se pressent hors de ses lèvres. Ulysse est
ému jusqu’au fond de l’âme; l’œil attaché sur ce père

désolé, sa poitrine se resserre; de ses narines s’échappe

un souffle aigu. Le héros ne peut plus se contraindre ,
et, se précipitant sur Laërte , il l’embrassa; et , baisant
la tête du vieillard : le voici, ô mon père, dit il , celui-
là même qui est l’objet de tes cruelles inquiétudes ; après

une absence de vingt années , je revois enfin ma terre
natale. Retiens tes larmes et termine ce long deuil.
Apprends en peu de mots (car le temps est cher) que
j’ai immolé mes ennemis dans notre palais, vengé nos
opprobres et puni tous leurs attentats.

Est-il bien vrai , dit Laërte, que tu sois Ulysse , mon
fils? donne m’en à Cet instant même une signe manifeste l

qui me force à te croire. I
Regarde , repartit le héros , regarde la cicatrice de la

blessure que me fit la défense éclatante et terrible d’un

sanglier , lorsque je me rendais en Thessalie par tes or-
dres et ceux de ma vénérable mère, pour’recevoir d’Au-

tolycus , l’auteur chéri de ses jours , les présens dont il
avait promis solennellement de me combler. Le faut-il ’5’

Je t’indiquerai encore les albres de ton verger fertile
dont jadis tu me fis un don agréable. Enfant, je suivais

x
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tes pas dans ce jardin, et te demandais tout ce qui s’of-
frait à ma vue; nous passions devant ces arbres; tu m’en
disais les noms g les qualités, et tu me fis présent diun
petit verger formé de treize poiriers, de dixpommiers,
de quatre figuiers, et tu me mis en possession de cin-I
quanta rangs de vignes qui n’attendaient que la main’
du vendangeur; à chaque année, elles pliaient sous le
poids de toute espèce de raisins, et les Heures, ces filles
du ciel , faisaient descendre sur elles leurs plus riches
trésors.

’ . A ces signes manifestes, Laërte, ému, tremblant,

a

chancelle, et jette ses bras autour du héros, son fils ,
qui reçoit sur son sein le vieillard évanoui.Eufin Laërte

ouvre les yeux, et le souffle de la vie le ranime; il
s’écrie avec un transport de joie : A

Jupiter, père des humains, et vous tous qui habitez
le haut Olympe, oui, vous êtes encore, s’il est vrai que
ces chefs ont enfin payé la peine de leurs sacriléges.
Mais, ô mon fils l au milieu de ma joie, je suis saisi de
terreur, et je crois déjà voir tous les citoyens d’lthaque
fondre en ces lieux, et leurs émissaires courir de toutes
parts souleverlles villes de Céphalériie. i

Rassure-toi, que cette pensée ne trouble point ta sa-
tisfaction , répond l’intrépide Ulysse. Entrons dans ta
demeure, où nous trouveronsTéle’maque et les (leur
plus zélés intendans de mes troupeaux, qui, par mon
ordre, préparent en hâte un léger repas : les moments
sont chers g songeons à ranimer nos forces.

Après cet entretien ils se rendent vers cette demeure
où déjà Télémaque et les deux pasteurs partageaient
les viandes, et mêlaient à l’eau les flots d’un vin odo-
rant. Le magnanime Laërte ne refuse plus la bain; il y
est conduit par la Sicilieune âgée; elle le parfume d’une g

essence huileuse, le couvre de superbes vêtemens.
L’invisible Minerve, près de lui, rehausse la stature.
la force et la majesté drvieillard, pasteur des peuples.
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d’admiration, croit voir s’avancer l’un des immortels.

O mon père l dit-il, je n’en puis douter, un habitant
de l’Olympe a renouvelé ta jeunesse et ta vigueur;
est-ce bien toi-même que j’aperçois 1’ Je suis frappé de

tes traits et de ton port.
Plut aux dieux, s’écrie le vieillard, que, reparais-

sant tel qu’on me vit lorsqu’étant roi des Céphaléniens,

je conquis la belle ville de Nérice, la défense du con-
tinent voisin! je me fusse hier montré à tes côtés ,chargé

de mes armes et combattant tes ennemis nombreux l
Ils fussent tombés en foule sous mon bras : et c’est alors
que ton cœur eût éprouvé des transports de joie.

, Tels étaient leurs discours. Le repas étant prêt, ils se.
placent, et se hâtent d’y. participer. Bientôt accourent
des champs le vieux Dolius et ses fils , épuisés de tra-
vaux, venant d’être appelés par la Sicilienne, qui,
comme une mère, leur préparait toujours leur nourri-
ture, ets’eliorçaitsurtoutd’apporter quelques adoucisse-
mens au sort de ce vieillard , car il était déjà courbé
«Tus le poids des années. Ils arrêtent leurs regards sur
Ulysse, et l’ayant reconnu, demeurent sur le seuil .
immobiles d’étonnement. Le héros leur dit d’une voix

douce et sensible : O vieillard, assieds-toi, prends part
. à ce festin ; vous tous , sortez de cette surprise ç

nous vous attendons depuis bug-temps, et vous nons
manquiez pour augmenter notre commune allégresse.

A’ces mets Dolius, les bras ouverts, se précipite sur
Ulysse; et lui prenant les mains , il les baise : O mon
bon maître, dit-il, puisque ton retour comble nos vœux
lesplus ardens (nous le désirions, mais nous ne l’espé-
rions plus, les dieux même t’ont ramené dans ta patrie),
vis, goûte avec transport ce bonheur! Dieuî, ne lui
accordes désormais que des jours prospères l La sage
Pénélope sait-elle que tu es en ces lieux? où volerons-

nous pour l’en instruire? » ’ .
O vieillard, lui repartit Ulysse, elle saitmon arrivée,

x
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jouis du repos. Alors Dolins se place sur un siège luisant.
Ses fils, à leur tour , s’approchent d’Ulysse l’euviron--

nent, et, lui exprimant leur joie, ils lui. tiennent quel-
que temps les mains, les baisent avec respect, et vont

* s’asseoir à côté de leur père. Tous se livrent a l’allé-

gresse du festin.
Mais, dans la ville, la prompte Renommée vole an-

noncer 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. Chao
mucinportele corps d’un parent ou d’un ami,et va l’en»

A sevelir; d’autres chargent des barques agiles de ces restes
sanglans. Bientôt ils se précipitenten foule dans la place
publique, saisis de tristesse et de courroux, Dès qu’ils

- sont réunis. Eupithès, au. milieu de leurs rangs serrés ,
se lèveJl portait dans son cœur d’inconsolables regrets
de la mort de son fils Antinoiis, immolé-le premier par
le grand Ulysse; et tandis qu’à long flots coulaient ses
larmes, il tient ce discours :

O mes amis, combien les Grecs reprochent de cri-
mes à ce roi barbare l Les uns, aussi fameux par leur
nombre que par leur valeur, il les entraîne sur les mers,
et faisant de la Grèce un désert, il abîme ses flottes et
plonge ses peuples au tombeau; les autres ,. malgré
tout l’éclat de leur rang, il les massacre à son, retour.
Mais, avant qu’il fuie dans Pylos ou dans l’Élide , vo-

lons à la vengeance, ou nous sommes couverts d’une
éternelle ignominie. Oui, si nous ne punissons pas les
meurtriers de nos fils et de nos frères, le récit de cette
insigne lâcheté sera pour nous un opprobre jusque
chez les races futures. Quant à moi , je ne trouverai
plus aucune douceur à prolonger mes vieux ans, et
glacé par la plus soudaine mort, j’habiterai le séjour des

mânes. Volons, prévenons la vigilance de nos ennemis,
et rie-les. laissons pas échapper sur les ondes.

Il dit, et ses larmes coulaient encore. Une vive son
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le chantre divin , s’arrachant au sommeil et courant
hors du palais d’Ulysse, paraissent au milieu de l’as-
semblée. 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 r

Habitans d’lthaque, prêtez, au moins en cet instant,
l’oreille à ma voix. Sachez que ce’sexploits étonnans
d Ulysse n’ont pas éclaté sans le secours des dieux :
mes yen-x ont un la divinité qui l’accompagait sous la
forme de Mentor, l’immortelle tantôt précédant les
pas du héros et lui inspirant de l’audace, tantôt trou-
blant ces chefs, et poursuivant avec fureur dans le palais
leur troupe éperdue g leurs cadavres entassés ont jonché

la terre. ’
A ces mots la terreur pâlit tous les fronts. Alors un

héros, fils de Mastor, le vieux Halitherse, prend la pa-
role : l’œil de .cet augure, mieux que celui d’aucun mor-
tel, pénètre dans la nuit du. passé et de l’avenir. Il fait

.entendre sa voix respectable r: .-
0 chefs d’lthaque, il en est temps enfin ,-ne refusez

pas de m’écouter. Amis, vous êtes les-propres artisans
de vos infortunes. Vous n’avez obéi ni a ma voix ni à
celle deMentor, ce vertueux pasteur des peuples, lors-
que nous vous conjurions de mettre un frein à la rage
insensée de vos fils qui dévastaient cetteîle,4et répan-
daient la douleur et I’ignomitiie sur les jours de l’épouse

d’un héros dont leretour leur semblait un songe’. Soyez
plus dociles en ce moment 5 cédez a mes conseils, à mes
ordres. Demeuronsg craignez que, parmi vouq, quel-
qu’un en volant a la vengeance, ne tombe aux pieds

du vainqueur. sIl dit; la plus grande partie del’assemblée se lève avec
de grands cris d’applaudissemens, et se dissipe »: le reste
,se réupissant a flots pressés . dédaigne les avis d’Hali-
therse, obéit à l’impulsion d’Eupiihès. Ils courent aux

armes.1tevêtne de l’aimin éblouissant, leur foutue ras-

x
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semble 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 mort. ,

Cependant Minerve s’adresse au fils de Saturne .: O
Jupiter, père des dieux, roi des rois, fils de l’ancien.
Siturue, parle, quels sont les secrets desseins qui rou-
lent au fond de ton âme ? Prolongeras-tu dans cette île
la fatale discorde et les sanglans combats P ou veux-tu
rétablir entre les deux partis une paix durable P l

Ma fille, répond le maître des nues, faut-il que tu
sondes mes désirs à ce sujet? n’est-ce point par tes dé-
crets qu’Ulysse, retourné heureusement dans son pays,
a répandu le sang de ces chefs? Achève ton ouvrage.
Toutefois, si tu le souhaites, l’arrêt le plus équitable
sortira de ma bouche. Ce héros ayant puni les coupa-
bles, qu’un traité, iuré à la face des autels , rétablisse
la concorde5’qu’Ulysse règne désormais, exempt de
trouble. Nous, cependant, effaçons des cœurs le souve-
nir de l’elfusion du sang des fils et des frères; renouve-
lons l’amour qui unissait les deux partis, et que la paix
et l’abondance assurent leur félicité. Il dit : Minerve at-
tend à peine la fin de ces paroles 3 déjà son volnl’a pré-

cipitée des sommets de l’Olympe. ’
Sous le toit de Laërte, l’on a ranimé ses forces. L’in-

trépide Ulysse donne cet ordre : Que l’un de vous aille
Voir s’ils s’avancent; n’attendons pas qu’ils soient à nos

portes.
A cette voix, l’un des fils de Dolius sort, et, arrivé

sur le seuil, il voit tout un peuple armé. Ces mots vo-
lent de ses lèvres : Nous n’avons qu’un instant; aux
armes l Tous s’élancent des sièges; Ulysse et ses trois
compagnons 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 écla-

timide Mars, les portes s’ouvrent, ils sortent, Ulysse les

1V. A
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conduit. Minerve, ayant pris les traits et la voix de
Mentor, joint leur troupe. Le héros qui l’aperçoit, ’egt

transporté d’ardeur et de joie; ilrs’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’obscurcirderla moindre tache la gloire
de les pères; car notre force et notre intrépidité brillè-
rent jusqu’à ce momentavec éclat à la face de l’univers.

Mon père, répond Télémaque avec feu, tu verras
toi-même, si tu le désires, que je ne souillerai notre race
dîancune tache, puisque ce mot est sorti de les lèvres.

Quel jour pour moi, dieux que j’adore l 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.

Alors Minerve, sons les traits de Mentor, se tenant
près du vieillard : O fameux rejeton d’Arcésius, dit.
elle, toi qui m’es le plus cher de tous les compagnons
de ton âge, implore la déesse aux yeux d’un azur écla-

tant et le père des dieux, et que ta lance agitée fende

rapidement les airs. iEn proférant ces mots, elle souffle au cœur du héros
une audace terrible. Le vieillard implorant la fille du
grand Jupiter, sa lance balancée vole, et, atteignant
Eupithès au casque épais, l’impétueux airain se plonge

dans le front g Euphitès tombe avec un bruit formi-
dable, ses armes retentissent. Ulysse et son illustre fils
se. précipitent sur les rangs belliqueux, les enfoncent et
les frappent et de leurs glaives et de leurs lances g et ils
eussent exterminé la cohorte,.sans qu’aucun d’entre eux
eût revu sa demeure, si la fille du dieu arméyde l’égide,

Minerve, poussant (ancrai terrible, n’eût retenu ce peu:
pie entier de combattans : Arrêtez, ô citoyens d’Ithaque,
arrêtez, terminez la guerre tonjours fatale , et qu’un
prompt accord vous,sépare. ’

A ces acceus de Minerve, à ce cri dont elle remplit
les airs, la terreur pâlit le front de tous les ennemis
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d’Ulysse g les armes tombent de leurs mains , la cam-
pagne en est jonchée. Ils fuientvers 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’a-
nime, il fond sur la cohorte, comme l’aigle, du’haut des

nues, fond dans la plaine.
Mais Jupiter lance sa foudre; elle tombe enflammée

aux pieds de Pallas, fille d’un père invincible. Généreux

Ulysse, mortel fameux par ta prudence , dit alors Mi-
nerve, réprime-toi, étouffe la rage dévorante des com-
bats , et crains lecourroux de celui qui fait gronder le
tonnerre.

Minerve dit, il se soumet g une joie vive coule dans
son âme. La déesse elle-même , empruntant la voix et
les traits du sage Mentor, cimente par des sacrifiées et
par des sermens les nœuds qui assurent au roi et à ses
peuples la paix et la félicité.



                                                                     

REMARQUES.

CHANT
Page a. L’ombre de notre compagnon... Elpénor.
Il n’avait pas encore reçu la sépulture, son âme er-

.rait à l’entrée 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
croyaientsans doute qu’avant d’être consumé par les
flammes et.,enseveli , on n’était pas semblable en tout

aux ombre-s. i ’
Page 3. Je sais que.... son navire doit aborder encore

s cette île.

C’étaituu point dola théologie païenne, qu’après la

mon les âmes étaient plus éclairées que pendant la vie.
.Ce lut sans doute une des raisons de la descente d’U-
lysse aux enfers g il comptait apprendre non seulement
gla route qu’il devait suivre , mais ce qui était arrivé de
plus remarquable dans sa patrie. L’ombre de sa mère
lui dit de se bien rappeller ce qu’il a vu , et de le ra-
,couter à Pénélope.

Anciennement on mettait sur le tombeau les instru-
mens qui marquaient la profession du mort.

Page 6. Une barrière immense , l’Océan.

Homère dit que cette descente aux enfers se fait au
tout de l’Océan. Il était assez naturel de penser que le

i seul endroit pour y descendre était celui par lequel le
soleil regagne l’autre hémisphère , et paraît se plonger

dans la nuit. Or, les contrées dont parle ici Homère ,
étaient a l’Occident de la Grèce.

Page 8. Éprise du divin fleuve Éuipée.

Il y a un fleuve de ce nom dans la Thessalie. Il parait
qu’il s’agit ici du fleuve Énipée qui est en Élide, près de

la ville de Salmonée. Lesjeuncs filles, dit-on, allaient
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Souvent, selon l’usage, se baigner dans les fleuves. Un
leur jouait’alors divers tours. On leur persuadait’, du
elles feignaienrellest mêmes qu’elles avaient en des liai.
mustavec quelque dieu. C’estrbien lace qu’ont pouvait’

appeler deus ex machiné: 4
Page 9. Tous deux’ ministres du grand Jupiter.

I Les rois’étaieut appelés alors les serviteurs de Jupiter;
Iblcos-,vdatns la Thessalie,lsur le golfe Pélas’giqne, d’dù’

partirent-les Ait-gommes:- Asope, fleuve de la Béotie;
os voit que la fable de Thèbes, bâtie par Amphion,:

au son de satyre, n’aété faite qu’après Homère;

U Page to. Le fier Périclymène. l
Neptune lui avait donné le pouvoir de se changer en

tontes-sortes de formes , et celasle’rendit fieu Il le tua’

malgré ce présentz’ I t IPhylacé",ville de Thessalie. outre que les Ëœufs’
d’lphiclus- étaient indomptables, ils étaient gardés par
des chiens dent’persoune n’osait approcher. Mélampe’
était fils d’Æmychaon,’né de Crétbée et de Ty’ro. L’a-l

mour fraternel l’en’gageait dans cette entreprise; il fa-
vorisait son frère Bias,quidevaitsép’ouser’Përo: Voyezz

Apollodore, livre t; l 1Ibid. Tour à tour’ils’renalssé’nt a la lumière."

Sèlon Eustathe , cette fable représente lesideux lié-’-
misphèressdu monde, dont l’un est toujours’éelairé dul

soleil,»et l’autre dans les- ténèbres. Macrobe dit qu’elle

est l’emblème du soleil. t . ,
l’âge t4. Race toujours victime dab-perfidie des I!

- I . I femmes.Ærope’, femme d’Atrée’, ayant été corrompue par

Thyeste , plongea; toute cette. famille dans les plus;
épouvantables malheurs: V

Page 19.- Les uns assis, -lesautres debout.
Ceux qui étaient debout plaidaient pour accuser ce

pour défendre,-et ceux qui étaient assis, c’étaient ceux.

peur lesquelssou contre lesquels on plaidait, et qui al-’
laient être jugés. Il y a de l’a pparence que cette coutume:
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était observée dans les cours de judicature , au temps
d’Homère.

Page 19. Art-delà j’aperqus Titye.
Il est l’image de’ceux qui sont dévorés par les pas-

sions, et surtout par l’amour, dont les anciens plaçaient
le siégé dans le foie. Voyez Lucrèce.

Panope est dansla Phocide. Strabon rapporte qu’A-
pollon tua Titye, qui régnait à Panope, et qui était un
homme vicieux et -in.juste. Jupiter eut d’Élara , fille
d’Orchomène, ce Titye: mais, pour dérober à Junon
la connaissance de cette intrigue, il alla cacher cet en-
fant sous la terre dans I’Eubée , et l’en retira ensuite.
Voilà pourquoi l’on dit qu’il était fils de la Terre. Les
Eubéens montraient l’antre ou il avait été caché, et une-

chapelle où on lui rendait quelques honneurs.
s Tantale est l’image des avares,qni meurent de faim et-

de soif au milieu de la plus grande abondance. Voyez
Horace, Sat. l. r . Sisyphe est l’emblème des ambitieux.
Page 20. La charmante Hébée le reçoit dans ses bras.

Celte fable paraît signifier qu’uue perpétuelle jeu-
nesse, c’est-àvdire une réputation qui ne vieillit jamais
est la récompense des héros.

’ CHANT KIL.
Page 23. Deux fois victime du trépas.

Selon Eustathe, Circé parle ainsi par plaisanterie.
Cela n’estpas vraisemblable. Que signifieraient donc les
larmes et le désespoir ou Ulysse et ses compagnons se
livrèrent quand ils apprirent qu’ils devaient descendre
aux enfers? J’ai fait voir que ce pèlerinage était lié s
des idées religieuses.

Page 23. D’abord se présenteront sur la route les

s Sirènes.On a recouru , pour l’explication de ce passage, à
l’histoire naturelle, à destraditions historiques et à l’al-
légorie.

Il a , dit-on,dans ces lieux’uno baie ou lesoaffle
des vents et le choc des vagues produisent une harmo-
nie qui attire les passans ; mais, s’ils en approchent,.ils
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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 ,
Homère a voulu nous enseigner par une allégorie qu’il
faut nous défier de la mollesse et des plaisirs.

On trouve dans les Proverbes deYSalomo’n une pein-
ture très-semblable à celle d’H’omère : s Ces femmes
æ insensées appellent ceux qui passent près d’elles et qui

v continuent leurs chemin z Que les petits, disent-elles,
a se détournent pour venir à nous. Elles chantent aux
s fous : Les eaux dérobées sont plus douces, et le pain
a qu’on mange en secret est le plus agréable. Et ces fous

b ignorent que près d’elles sont les géans, et que leurs
e conviés sont dans le plus profond de l’enfer. n.

On représente les Sirènes avec des ailes. Leurs noms Ù
étaient Aglaophême, Thelxiepie, Pisinoé on Ligie. Se-
lon Homère, elles n’étaient que deux. Bochard dérive
le nom de Sirène d’un mot punique qui signifie chant.
On a fait du conseil de Circé un proverbe : « Bouche
l’oreille avec de la cire. s Les noms grecs des Sirènes
confirment que ce récit est al égorique.

Page 24. Sur la mer s’élèvent deux rochers voisins.
Le voyageur Sandi-a examiné ces lieux. En parlant

de Charybde, il a écrit que les vents formaient dans ce
gouffre de violens tournans dangereux aux vaisseaux ;
que Scylla , au milieu d’une baie , était une roche es-
carpée, qu’Homère, par une hyperbole poétique, décrit

comme étant inaccessible. On voit , dit ce voyageur,
au pieds de ce grand rocher, plusieurs rochers pointus;
ils sont les chiens aboyans : l’eau, par la répercussion,

Î forme un bruit semblable aux aboiemens. *
Page 25. Le monstre que tu veux combattre n’est point

de race terrestre «fragile.
Quelques critiques ont dit que , dans ce morceau,

qui est fort animé, Homèrea voulu peindre les dangers
deyla volupté, à laquelle on ne pouvait se dérober que
par la fuite. Je ne sais s’ils ont bienrdéviué. Au reste, il
est assez singulier que ces leçons , ainsi que celles qui
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viennent d’être données au sujetdes Sirènes sortent-
de la bouche de Circé. Serait-ce parce que personne
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 3’ Ulysse parle avec respect de cette-

.magicienne voluptueuse. I
Page 26. La déesse Circé se retire.

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

d’abord de poursuivre sa r6ute , lui devient ensuite
utile par les avis qu’elle lui donne , et anquels il doit
son heureux retour danssa patrie. C’est avec art que-
l.e poète a lié cet épisode à son sujet.

Page 3o. Tel que sur la pointe d’un. roc , un rusé pê-

chenu
l Cette comparaison adoucit leston atroce qui règne»
dans cette narration. Les pêcheurs attachaient au bout
de l’hameçonune corne de bœuf , afin que le poisson.
ne dévorât pas la ligne..

Page 3s. Ils pleurent les amis..
Ceci est conforme aux coutumes de. l’antiquité.. Les.

heures du repas étaient consacrées alajoie et a la recon-
naissance qu’on devait aux dieux. On a taxé de froideur.-
Ulysse erses compagnons. Leur. douleur avait éclaté !
rien de plus naturel que de la voir. se renouveler après.
qu’ils ont joui des douceurs de l’abondance..

Page 33. Privés d’orge ,. ils cueillent.

. Quand on manquait de quelque chose nécessaire
pour le sacrifice ,wn y suppléait en faisant servir au
même usage les choses les plus communes qu’on avait
sous la main..
Page 35. Je m’y tiens suspendu ,. tel qu’un oiseaude

nuit.
La chauve-sourisne se perche pas sur les branches ,,

mais elle s’y pend. M. de Bomare dit, eu parlant d’une
espèce de chauve-souris : a A la pointe du jour.elles s’at-
a tachent aux sommets des arbres, et s’y. tiennent peu--
a. dues. l’une à l’autre comme un cssaimd’abeilles. a. d
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Pàgc 37. Nousiferons concourir, parmi lribut , char
que citoyen a ces largesses.- -

La bonhomie de cos mœurs est frappante’Alcinoüs ditl
en présence d’Ulysse que ces présens sont considérables. -

C’était ,»eu ce siècle, une politesse; car par la il faisait. k
sentir l’estime etî l’attachement extraordinaires qu’il ’

avait pour son hôte. Aujourd’hui , où tout est fard , la!
politesse consisterait à dire: précisément le contraire. .

Ce passage d’Homèr’e présente une coutumelremarr

quablet-peur la forme du gouvernement. Alcinoiis et les i
princes de sa cour font à-Ulysse des présens dont ils re- I
tirent ensuite une partie en mettant une imposition sur"
le peuplensans’le consulter.- lI y-.a -de-l’apparence que ’

cette imposition doit se faire pour ces nouveaux dons, .
et non pour ceux xdont ils ont déjà-comblé leur hôte.«

tu Homère omet ilajdescriptions du sacrifice; il ne ’
parle pas du sujet des chants de Démodoque-, il se hâte ’
d’en-venir au départ d’Ulysse. Les détails cadreraient x
mal avec l’impatience que-lethéro’salde partir. - q
Page39.,Etsu même temps le navire... abordeà uneîle. a

Ce vaisseau-arrive de Coreyrea [taque eniuneenuits, .
et la véritable distance des lieux fait vainque cela est’
possible. Si Homère , comme on l’a crut, a placé dans -
l’Océan l’île des Phéaciens , cette adiligencesseraitiu- -

croyable- , . .1309444., Le nom (Planque est surtout connurdaas tss-v
champs deITroier

Un poète’épique -ne’doit pas négliger déldonner de!

la grandeur et de l’importance, a son action. Homère f
montre ici sous .le-jou’rrle-plus avantageuxla patrie’
dZUlysse. Il faut se souvenir qu’Ulysso n’était pas seu- v

’ lament. roi d’Ithaque, maisde Zacinthe, de Céphaléniec

et des îlesvvoisiuesw- ’
, Ithaque,aujourd’hui Val de Compare, est une très--
petite île ; mais Céphalénie est plussconsidéralsle. .Zacine’

. tbe , aujoura’huiIZsate , est de même assezîtôncltie, en
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elle estprodigieusement fertile. Le sujet de l’Odysséene.
manque donc pas d’importance. Les soins domestiques
où entrait Télémaque étaient une suite des mœurs de
cet âge. Le rang d’Eumée n’est point bas; c’estun

homme de confiance , un serviteur dont la charge est
importante. Les intendaus des troupeaux étaient des
hommes considérables , comme on le voit-dans l’Ëcri-
ture. Les troupeaux faisaient en. ce temps la richesse.
page 49. Fussent-ils trois cents ,.je les attaque seul..

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 hyper-
bole. C’est ce même Ulyssc qui, dans l’Iliade, resté seul

après la déroute des Grecs , soutient toutl’efïort des
bandes troyennes dontil est enveloppé, les attaque, en
fait un grand carnage , et , tout blessé qu’il est , se bat
en retraite ,.faitnordre la poussière aux plus hardis, et-
donne le temps à: ajax. de venir le dégager. Homère
enseige ici qu’un homme assisté par un dieu, est sûr.
de triompher de toutes les fonces humaines.

V CHANT XIV;
Page 53. Il en apporte deuxjeunes porcs.

Ou reconnaît , dans ces coutumesldes temps héroï-
ques , les usagesïdes patriarches a on n’y faisait pas plus
de façon pour les repas.

a Les habitans de l’île de Sumatra , dit Marsden ,
a voyageur moderne, apprêtent les chairs des animaux
a dès qu’ils les ont tués , ce qui est conforme àJa pra-

3 tique des anciens , comme on le voit dans Homère,
3 et ils prétendent que les chairs ainsi préparées sont
) plus tendres que si on-les mortifiait. a

La fleur de farine dont Eumée saupoudre ses porcs
était rotie , et tenait lieu de l’orge sacrée qu’on répaq.

riait sur les-vidima ’



                                                                     

SUR LE CHANT xw. 227
Page 54. Il a dans les champs d’Épire douze trou-

peaux de bœufs.
Pope a montré, par un calcul vraisemblable, d’après

ce qu’Homère dit du nombre des truies , que celui des
bœufs pouvait monter à quatorze mille quatre cent. Si
l’on juge par-là des autres troupeaux dont parle Eumée,
on pourra se faire quelque idée des ricjiésses d’Ulysse 3

- et ceci confirme l’observation qu’on a faite plus haut
sur la puissance de ce roi. David, comme Ulysse, avait
ses officiers , auxquels il commettait la garde de ses
troupeaux. Jonathan veillait sur les richesses des cam-
pagnes, des bourgs et des villages-Shiméï sur les vigno-
gnohles, etc. Ceux qui ne lisent Homère que. comme un
poète perdent beaucoup du plaisir qu’il peut leur pro«
curer. C’est, après Moïse, l’historien le plus ancien que

nous ayons des lois et des mœurs de ces temps reculés.
Page 5’71. Et veulent qu’après lui toute la race duidivin

n Arcésius disparaisse..
H était père de Laërte. Télémaque était le seul re-

jeton de cette race.
Iéid. Une concubine, esclave achetée, fut ma mère.

0o voit dans l’lliade que ces sortes de naissances n’é-

taient pas fistuleuses , et qu’on les avouait sans rougir.
C’est ainsi qu’il est dit dans l’Écriture que Gédéon eut

soixante et dix: fils de plusieurs femmes qu’il avait épon-
sées,.et que.d’une concubine qu’il avait à Sichem il eut

un fils-nommé Abimélech. ’
Raid. Se partagèrent, par les lois’du sort, ses vastes

domaines.
C’était l’ancienne manière de partager la succession

despères. On faisait les lots avec le plus d’égalité qu’il

était possible , et on les tirait au sort g et celaiseprati-
quait dans les maisons des princes mêmes. Voyez , au
chaut XV de l’Iliade, ce que ditNeptune sur le partage
qui se fit du monde. C’était une coutume des Athéniens

et elle existait encore au temps de! Salon. Les enfans
des concubines n’avaient que ce que les enfans légitimes

roulaient bien leur donner.»
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Page 58. Je me flatte que, par le chaume, tu pourras.

- juger. de lamoisson.
Un beauchaume annonce que lamoisson a été belle,

les Grecs en ont fait un proverbe. Dans le texe,,le pro--
verbe n’est pas achevé ;.on voit qu’il était très-Connu..

Érasme emploie le même proverbe, est: stipulai cognas.-
cere. L’a.métaphore est justeg. la vieillesse peut être-
comparée au chaume. C’est une des qualités de la mé-
taphore , que de répandre de l’instruction. d’une maë-

nière prompte,
Rage 64. Il forme sept portions., a

C’est un sacrifice runique. Eumée offre une portio .
aux nymphes qui, présidant aux bois, aux fontaines et
aux rivières, rendent les campagnes fécondes, et nour-
rissent les troupeaux. Il en offre une autre à Mercure,
parce que c’est un des dieux.- des bergers ,tet qu’il fait

w prospérer les.troupeaux. On mettait ordinairement un.

bélier au pied de sa statue. .
Un ancien usage. montre leres’pect qu’on avait pour.

Mercure. Quand on tirait au son, onjetait dans l’urne
une feuille d’olivepqu’on appelait Mercure, et elle était.
tirée la première. Ensuite sortaient les autres lots..
Vous Suidas..

CHANT’ XVQ,

Page 68;. Tu connais le cœur des femmes.
Il est assez singulier qu’il n’y. ait pas ici quelque exw.

ceptionfavorable à Eénélope. Madame Dacier est éton-
née que. les femmes, du.temps d’Homère, ressemblas-

sent si. fort à quelques-unes de cellesquenous voyons.
aujourd’hui; mais elle.venge son sexe , en désirant
quÎHomère nous eût dit si , à-cetteépoque , les hom-
mes remariés se. souvenaient beaucoup de leur première
femme , et s’ils. étaient plus justes envers leurs enfans
du premier lit.
34135.79. Je n’exige point, mon cher Télémaque, que

tu prolonges ici ton séjour. .
Les maximesque débiteici Ménéltsssentent bien la
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simplicité et la bonhomie du vieux temps. Cette fram-
chise passerait aujourd*hn’i pour rusticité:
Page 73. Ménélas méditait sa réponse, .lorsqu’Helènel

prenant la parole; L ’
On ne sait pourquoi Hélène, dans l’explication de ce

prodige, montre plus de pénétration que’Ménélas. Les-

femmes ont-elles, comme Eustathe l’assure, plus de
pénétration ettplus de présence d*esprit- que les hom-
mes? Homère dit qu’un dieu inspire Hélènegtles cri’-

tiqnes en Ontlpris occasion de relevervle caractère der
cette’princessei , croyant qu’Hbmère veut nousrla re-
présenter sous un jour favorable pour nous faire oublier ’
ses fautes. Hélène pouvait avoir pris à Troie l’habitude 4
d’interpréter les augures. Il y’ avait-beaucoup de de-
vins dans cette ville, et leslcalemitérpubliques-leii
multiplient. Si lion rassemble-touslestraits-sous-iesv

’ quels Hemère peint Hélène, on verra qu’il luiiaccorde -
beaucoup de vivacité’et de pénétration d’esprit. Mené. -

las ne possédait pas ces qualités au même degré.

Page 752- Cependant Mélampe connut leamalheurn
Le récit dÎHÔmère’est si concis , que j’ai cru devoir"

insérer ici quelques mots pour qu’il fût plus intelligible.

Au temps de ce poète, tourie monde était instruit de t
cette histoire; elle était importante I, à cause’des gran- -
des. maisons qu’elle regardait. Phylaque était fit: de
Déionée1 roi dean Phocide et père d’lplriclus. Ilavair
donné’son’nom a la ville de Pliylace’. lphiclus avait
enlevél’es troupeauxlde Nëlée. D’eutreprisede Mélampe

était terrible; c’est ce qu’Hômère appelle un dessein
inspiré par une furie; Il: obtint la liberté et ces trou-
peaux; en donnant, dit-on,- à Iphiclus des-remèdes
lui procurèrent des enfanst

Ibid; 0 toi, jeune mortel;
Il fait toutes-ces questions pour découvrir site jeune v

prince n’est point parent de celui qu’il a tué.
Parmi les Hébreuxdes parensde celui qu’on avait tué r

de propos délibéré ou autrement avaient levdroitlde
tuenlelmeortrlier , queliquetpan qu’ils le trouvassent si,
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jmq-u’àce qu’il fût arrivé à une des villes qui avaient

été données pour asile. Les Grecs avaient à peu près la

même Jurisprudence: le meurtrier devait s’exiler lui-
même pendant un temps marqué, et se purger par

quelque expiation. ’ -Il n’est pas dit que Théoclymène eût commis ce

meurtre par accident. Les meurtres, comme ou le voit
dans Homère ,étaieut 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 g on est étonné de voir avec
quel sangwfroid Homère en parle. Ce meurtrier n’im-
prime aucune horreur à Télémaque ni il ses compa-
gnons g il est reçu avec honneur , placé a côté de ce
prince, qui ne s’informe pas si.ce meurtre était invo-
lontaire. Il y a, dans ces mœurs, un mélange singulier
de barbarie et d’humanité 5 car l’hospitalité ne permet-

tait pas qu’on repoussât aucun suppliant. .
Page 79. Termine la malheureuse vie de cette

mère par une mort plus malheureuse-
Il faut louer la discrétion d’Eumée z il n’explique

pas le genre de mon, parce qu’il est honteux et infâme;
car elle s’était pendue de désespoir.

d Page 80. La douleur même a ses délices.
La cause de ce plaisir , remarque Eustathe (est l’idée

qu’a celui qui raconte ce qui! a souffert , qu’il sera loué

de sa patience , de sa prudence , et qu’on le regardera
comme un homme favorisé du ciel. Ce n’est pas la seule
ni la principale cause de ce plaisir. On sait que la peine
a cet avantage sur le plaisir, c’est que le ressouvenir en
est doux, au lieu que,celui du plaisir nous fait sen-
tir une privation.

CHANT XVI,
Page 86. L’araignée file toujours en paix dans la

couche déserte d’Uiysse.

Chez les anciens , les mariés avaient un si grand res-
’pect pour leur lit, que lorsqu’un des deux venait à

I mourir , le mari ou la femme qui survivait et qui se
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semariait ne se servaitplus de ce lit pour ce second
mariage, et en faisait tendre un autre. Ce lit désert et
abandonné a donnélieu au tour dont se sert Télé-
maque , et qui était un proverbe. Ce tour était alors
noble et fort expressif;

Page 87. Reste assis, ô’ étranger..

Télémaque loin de rebuter ce mendiant tout couvert
de haillons, ne veut pas même prendre sa place. Rien.
ne montre mieux le respect qu’on avait pour les étran-
gers. Cette marque de bienveillance,,que donne ici:
Télémaque, le fait aimer.
Page 74. Seuls nous devons êtrelesnmaîlres de ce grandâ

’ secret.Le secret est laisource de tous les grands succès dans»
les affaires difficiles. Aussi une des grandes qualités
d’Ulysse , qui. était si éloquent, c’était la taciturnité et

le secret : et c’estlà cette qualitésseule qu’il veut recon-
naître son fils..

Ibid. Contente-toi dans ce moment d’observerla. con--
duite des femmes attachées à-notre demeure. ,

ce passage , et beaucoup d’autres , montrent qu’en
ces anciensntemps le service,dans les plus grandes mai»
sans, se faisait principalement par des femmes. Le
nombre des serviteurs des prétendans est très-petit. Ce
sont les femmes ’qui,.dansl’0dyssée, mènent les étranm

gens au bain ,.dressept les tables . etc. Dans le pas--
sage présent, Télémaque ne parle que des femmes de-
sa maison ; nous observons ensuite , dit-il ,. les hom-
mes dans les champs. Les troupeaux etles terres étaient
l’occupation des hommes..

Télémaque craint qu’Ulysse ne s’éloigne d’lthaque-r

car: ce prince avait des possessions dans le continent.
Page 99. Lance un regard à son père et sourit.

Il sourit, parce que les prétendans n’ont pas accomç
pli leur dessein. On peut aussi en alléguer d’autres»
motifs. Il a demandé quel bruit courait dans ,lthaque;
par la réponse du pasteur, il juge qu’on ignorait entière-

s. - me pt l’arrivée d’Ulysse ; en çasomrixe rstun larges
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muet de Jeux personnes qui s’entendent , devant. un
tiers-auquel-ile n’ont pas confié leur secret.-

i CHANT XVIIu  Page 100." Q’niétendait de bellesv-peanksur leraiéges’

’ éclatansu
Tous leucite on ôiaîtlces peut, on les” pliait guet’le’

léndemain , dès le matin, on les remettaitçafiln que
tout fût propre quand les prétendàns viendraient dans-
le palais. Màdame Dacier, dansisa’lraduction, en par-
lant de Télémaque, dit rosa nourrice Euryclée. »
Enryclée avait étéila nourrice d’Ulysse et non de TëIé- -

maque. Il paraît qu’en général on donnait le nom de

nourrice aux femmes qui élevaient les enfants, loran
même qu’elles me les allaitaient. pas; mais 1, en rem--
gais , cela fait une équivoque. Eurylclée avait élevé
Télémaque:

lbid.ITelles s’àVRhCènt Dian’e’et holisme Vénus.

Elle ressemblait à Vénus paru beauté , et à Dihne i
par eau-sagesse; sa chasteté et sur modestie , qui parali-
saient’dans-son port etdans’l’air’de toute en performe. A

" Denys a fait sentirla douceur et la beautélde deuxwers

de cette descriptionr 4 v lPage :05: Ilhacus , Nëritevet Folyctor. e
Trois fils de PtérélaSL

Pageïoô: suivi de deuxtbergers.’
Homère fàit sentir que ce Mvélanl’he était uniglorîenx’,

gâté par lesidésordres qui régnaient dans le palais de
son maîtregeillméprisalr son emploi, fàisa’itcondmre
ses chèvres par deux bergersg, et, au lieue de se tenir à
la campagne ., comme Eumée, il allait à lævillevfaire
bonne chère avec les poursuivnns:

Page r07. il ne ressemble point à- d’autres palais.
ce palais du prudemUlysse était une espèce’de chl-

teau fortifié. En comparant ce palais à celui de Mou élu.
un ancien observe ici que le caractère des hommes se
peint dans leurs-habllaüonh, dans leursemages , etc;

P’oyeanrneuig- ï "
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Page r13. Je fus vendu au fils de Jasush, Dmétor.
Ce roi de Cypre n’est pas un roi supposé. Cinyras-

mourut apparemment pendant le-siége de Troieg. et:
i Dmétor , fils de Jesus , iréguaaprès lui. i

Page 116..Télémaqne éternua ,.le palais en retentit.
Il fallait bien que l’éternuement de Télémaque fûts

très-fort pour être entendu de Pénélope auhaut de son
palais. Elle reconnaît que c’est l’éternument de son fils...

La superstition qu’on voit iciest très-ancienne. La tête
était regardée comme la partie la plus sacrée du corps...
et.l’éteruument venant de la tête ,son le prenait pour
un signe d’approbation ,.el il semblait envoyé par hu-
piter même- Xénophon haranguantsesesoldats , quel-
qu’un éternua g. ils se mirent tous à. adorer. Jupiteræ:
e. Compagnons areprit ce chef;.pnisque cet augure de.
a Jupiter. sauveur nous est apparu . etc. ï

Dans la suite.h l’éternurnent a fait naître une autre-
superstition.

CHANT XVIIIÏ
Page r18; Un mendiant....,se présente à l’entrée

dupalaih ITout ce qu’Ulysse asoufl’ert jusqu’icine- suffisait pass

pour exercer sa patience si] fallait que cette patience.
fût mise à la dernière des épreuves ,.. qui est d’êtret
commissavec un mendiant de profession , et d’avoir à.
disputercoutrelui , ,non lapone entière de son palais,

mais une place àcette porte. . iPlusieurs critiques ont trouvé’cet épisode trop bas.

D’étnnnement que cause aux chefs la victoire diUlyssev

toutes les circonstances et les suites de ce combat y;
jettent de l’intérêt. Ea moralité que l’on peut tirer de!

cette épisode,. c’est que la vanterie ettl’insolence sont

des signes de poltronnerie- ’
Page 119. Commeun porc dévastant un guéret.
Il y avait chezles Cypriens une loi qui permettait si

celui qui trouvait dans son champ la bête d’un voisin ,.
de laprendre et de luiapracher- les dents. Ce passager
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d’Homère fait voir que cette loi était plus généralement

reçue. ’ ’Pæe un. Qu’au moins un serment inviolable vous
engage tous à ne pas trahir la justice. »

La prudence d’Ulysse étlate en toute occasion. On
voit en plusieurs endroits deliIliade, qu’il était d’usage
de régler par serment les formalités d’un combat sin-
gulier. il est assez plaisant que la même formalité s’ob-

v serve à l’égard du combat de deux mendians.

Ibid. Se forme de sa tunique une ceinture.
Ulysse n’ayant pas de ceinture ,s’en fait une de sa

tunique. Le premier athlète qui ait paru entièrement
nu aux jeux olympiques est Acanthe, Lacéde’monien.
Les Romains noise sont jamais écartés de la coutume
des anciens Grecs, qui ne paraissaient pas dans l’ -

rêne sans ceinture. ’ *
P450121. T’envoyant en Épire , je te livre-a j

. Échétus.
Sa fille Métopé ou Amphissa ayant été séduite par

Æcbmodicus , Échétus arracha les yeux à sa fille, et
la condamna à moudre des grains de fer semblables au
blé. llinvita Æcbmodicusà un festin , lui arrachal’ex-
trémité de tous les membres , et les jeta aux chiens. Il
devint fou etse nourrit de sa propre chair. Cette his-
toire est confirmée par Apollonius de Rhodes. Selon
une tradition , Homère ayant en quelque sujet de se
plaindre d’Échétus, qui était un de ses contemporains,

se vengea par cette satire.
Page ne. Écoute mes paroles, et garde-les dans-

ton cœur.-
Ulysse, touché des procédés honnêtes d’Amphitiome,

est saisi de compassion pour lui, et voudrait bien le
sauver. Il lui fait ici une très-bonne leçon , elle ren-
ferme de belles moralités , qui ont été citées par plu-
sieurs philosophes. Ce discours marque un caractère de

l douceur et de bonté qui sied bien à un héros..
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Page 1’241. De. voir le duvet ombrager le menton de

ton fils.
Il est naturel q-n’Eurynome veuille que sa maîtresse

paraisse avec avantage , et elle le fait assez connaître
e Eurynome, dit madame Dacier,veut lui faire voir le
a besoin qu’elle a de recaurir au secours de l’art pour
la l’embellir, et elle lui en donne une raison très-forte :
a c’est quelson fils est déjà homme fait, et par consé-

a quem qu’une femme qui a un fils de vingt ans a be-
) soin de quelques secours. a Il est clair que ce n’est
pas ici une leçon de coquetterie, et qu’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.

Pour marquer l’obstination de Pénélope à ne point

se parer, il faut que Minerve la trompe et l’endorme
pour l’embellir. v

Page :35. En passant les mains sur son visage.
Le poète a bien dépeint le geste de ceux qui ne-s’é-

veillent pas d’eux-mêmes , et qui voudraient prolonger
leur sommeil. Pope s’est trompé, il a cru que Pénélope

essuyait ses larmes z tire leur: site wipes. Ce ne peut
être cela, puisqu’il est dit que Mioerve avait effacé jus-

qu’aux traces de ses larmes. Les femmes de la reine
entrent avec bruit , parce que c’était en plein jour et
qu’elles ignoraient que Pénélope s’était endormie.

w Page :27. Et abandonne ce palais.
Une femme, en prenant un second mari , devait cé-

der la maison à l’héritier du. défunt. Pénélope fait eus

tendre à ces princes que celui qu’elle épousera sera obli-

gé de quitter ce palais; on peut se rappeler que cela
n’était pas conforme à leurs projets.

Nid. Qu’étant bien éloignée de céder a leurs

vœux , elleleur arrache des présens.
Est-il honorable à Pénélope, qui ne veut pas épou- i

ser ces chefs , d’accepter leurs présens , et à Ulysse de
V s’en réjouir? On a dit qu’il aurait été honteuse; cette
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sprincesse’d’avoir eu tant de poursuivans ,. sans amir

reçu d’eux les présens que lai coutume voulait qu’ils
fissent. Autreste, s’il se mêle de l’intérêt a cette joie, on

petit regarder ces présens comme une restitution. Plut-
tarqueldit qu’Ulysse se réjouit, non pour l’amour des

«présens, mais parce que Pénélopepeu les acceptant, ers-

lace ces chefs ,. nourrit-leurs-espérances , et les retient
dans ce palais outilsserout punis. Mais il est peut-être
inutile de faire tant d’efforts pour justifier Ulysse et:
Pénélope. Les héros dîHomère se montrent souvent:
intéresséss

Page 132. ont , quelque dieuvons pousse au.
V discorde.

Télémaque ne’sait par que c’est Minerve qui excite"

ces princes; mais en les voyant combler la esnre de
leurs iniquités ,. il juge que Ira-vengeance divine n’est’
pas loin. Il emploie la menace,rmais il l’adoucit en li-
nissant; s’il avait parlé avec trop de hauteur, les chefs,
au lieu de se retirer,tentseraient peut- être venus a des-
actes de violence"

, Page 132A. Le noble Malins:
Homère luidonue l’épithète de héraut. On voit pan-

là que ceux qui faisaient-les fonctions de hérauts étaient-
’ des hommes-distingués:

q CHANT XIX.-
Page fifi. Tenant un flambeau d’or."

ce miracle marque la prudeuce’d’Ulysse,éclairée par

un rayonlde la sagesse divine. On a cru que c’était pour"
immortaliser. ce miracle ,« qu’un-ouvrier appelle Calli-

a maque fit nicette déesse ,4 qui était dans la citadelle
d’Athènes,v une lampe d’or,.dout l’huile qu’on y. met-

- tait une fois durait une année entière,-quoiqu’elle bru.-
dât nuit et jours. Les lampes n’étaient pas-connues ont
Grèce dutemps d’Ulysse.:

i Rapin atrou’vé que Minerve’n’exerçaitpag ici une
fouetion-convenable à la dignité d’une déesse. Eustaw
thé se’retranche sursl’allégorie ;;mais cette défense. ne:
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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 manière surnaturelle et cé-

leste.
Page .184. Orné d’ivoire et d’argent.

Dans ces derniers temps , les ouvriers mêlaient ces
deux matières dans leurs ouvrages. L’antiquité nous
«parle de statues faites d’ivoire et d’argent. Homère se

plaît toujours à rendre honneur aux ouvriers qui se sont

distingués dans leur art. * l
On n’étend pas sur ce siége des tapis fins , mais des

peaux. On remarquera que Pénélope vivait avec plus
de simplicité qu’Hélène, ce qui convenait a son affilio-
tion et à son (caractère.

Page 135. Elle égale -cellevd’un bon roi.
Je n’ai vu ici qu’une comparaison. Ulysse peut dire

.cependant que Pénélope a les qualités d’un bon roi 3 il
’n’y a que les circonstances qui l’empêchent de rendre

son peuple aussi heureux 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’Ecri-
turc , en particulier dans les Psaumes.
Page 136. -Que le vin est la source de cette abondante

effusion de larmes.
Aristote observe que c’est quelquefois (l’effet de l’i-

vresse , et qu’elle produit scuvent la mélancolie.
.Ibid. Aussi ne donné-je plus d’attention à mes hôtes.

Pénélope dit cela pour se justifier des mauvais trai-
temens que cet étranger a reçus dans son palais.
Page 137. .Nés , dit - on . d’un chêne ou d’un rocher.

Quand on voyait des gens dont on ne connaissait
pas la naissance, on disait qu’ils étaient nés d’un chêne

au d’un rocher , parce qu’anciennemeut les pères qui
ne pouvaient nourrir leurs enfans , les exposaient dans
le creux des arbres ou dans les antres.
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Ulysse n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il

dit de la Crète ., et il se sert adroitement de ces vérités
pour faire passer les mensonges qu’il y ajoute.
Ibid. Qui , de neufen neuf anis, fut admis à 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 «se du même artifice.

Page 138. A la dangereuse rade où le fleuve Amuise
coule dans la mer.

i Ce fleuve se déchargeait dans la mer au septentrion
de l’île. Strabon écrit que sur l’Amncise il y avait un
temple d’Ilythie.

Page 139. Le divin Ulysse était vêtu d’un ample
manteau de pourpre.

La broderie était portée à un degré considérable de

perfection. Un passage des Juges prouve que la brode-
rie à l’aiguille était fort en us cge chez les Orientaux.
Nous voyons ici quelle était la mode chez les Grecs.
Les princes avaient des manteaux qui étaient brodés
par-devant , et qui étaient de différentes couleurs, avec
des figures représentées au naturel. C’était ou une bro-
derie faite sur l’étoffe, ou l’étoffe même ainsi travaillée

sur le métier : les Orientaux font encore aujourd’hui

de ces étoffes. ’
L’agrafe d’or était un ornement pour les princes

comme la pourpre : les particuliers u’osaient en porter,
a moins que les princes ne la leur donnassent pour leur
faire honneur, et cette distinction dora long-temps
Alexandre, fils d’Antiocbus , envoya au pontife Jona-
thas l’agrafe d’or; Antiochus , fils d’AIexandre , lui
confirma ce privilége. Ceci instifie le détail où Homère
est entré au chant précédent , en parlant de la robe
qu’Antinoüs donna à Pénélope.

Page.142. Baignez les pieds de ce vieillard.
C’était un des premiers devoirs de l’hospitalité de ln-



                                                                     

SUR LE CHANT XIX. 259
vieilles pieds aux étrangers. On en voit des exemples
dans l’Écriture. Comme la fonction de leur faire preu-
dre un bain entier paraissait plus noble gque celle de
laver les pieds, on employait pour la première Es filles
de la maison, les princesses même , etpour lesÎderniè-r
res, les servantes.Quand David envoya-ses serviteurs à
Abigail pour lui dire qu’il voulait la prendre- pour ses
femme , elle luirépond : e Voici la servante telle se?
a rait honoré de laveries pieds de son maître. a r-
lbid. Siie t’admettais à nos repas couvert de [au], eaux.

On était dans l’usage de donner, à leur arrivée, des
habits aux étrangers lorsqu’ils sortaient des bains g on
supposait sans doute que la plupart des Voyageurs ne
se chargeaient pas d’habits de rechange ; et une sorte
d’égard semblait en avoir fait une loi générale pour tous

les étrangers. Ulysse aurait été plus aisément reconnu
s’il eût accepté l’offre de Pénélope r, aussi, voit-on, dans

sa réponse, qu’il refuse adroitement de changer d’ha-
bits , prétextant le deuil où son chagrin le condamne.
Page r44. Dans l’art de ravir par surprise un grand

butin:
Autolycus était connu dans toute l’antiquité pour un

fameux voleur; il s’enrichit par ce moyen, et il avait
l’art d’en imposer par des sermens équivoques à ceux
qu’il avait pillés. Il tenait toutes cesqualités de son père

Mercure. Cette histoire se trouve dans Phérécide. Il se-
rait inutile de multiplier les citations à ce sujet. Il pa-
raît singulier qu’Homère fasse l’éloge de ces qualités. Le

vol commis avec adresse et valeur, ne déshonorait pas
plus que la piraterie. Lycurgue , dans un temps où 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’Autoncus est bien connu.

On peut regarder son portrait, auquel se complaît Hc-
mère, comme un des restes de l’état sauvage où se trou-
vèrent les sociétés de leur naissance. La guerre prouve s
qu’elles n’ont encore que trop conservé de ces mœurs

x
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barbares. Le métier d’Autolycus peut- être regardé
comme les premiers pas du métier des conquérans, qui
cherchent souvent àpallier leurs injustices par des mani-
festes adroitsfpétrousser lespassans , surtout dans-nu

’ 5emps fifil’on manquait de lois, ou dépouiller ses voi-

çim, rondies actions qui ont plus de ressemblance qu’il
nÉ’paraîLau preEier coup d’œil 5 ce que j’en dis n’est

épaspour-justifier Autoclyus.

A 33-, p CHANT XX.e,
I l , Page 1’51. Calme-toi, mon cœur.
La colère d’Ulysse est terrible, mais cet homme pru-

adent sait la réprimer. Platon a cité ce beau passage dans
son Phédou où il enseigne que l’âme est différente du

corps. c Nous voyons, dit-il, que l’âme conduit etgou-
a verne les choses même dont on prétend qu’elle est
x composée, qu’elle leur résiste, qu’elle les combat; en

a un mot, nous voyons que l’âme parle au corps,commu
a à quelque chose qui est d’une autre nature qu’elle. a
Page 152. Comme... on tourne çà et l’a... désen-

trailles remplies de graisse et de sang.
Dans le texte, il s’agit du ventre d’une victime. Le

ventre de certains animaux étaient, chez les anciens, un
de leurs mets le plus délicieux; parmi les Romains, le
ventre de truie étaitivanté par excellence, et défendu
même par une loi somptuaire comme une chaire trop dé-
licate. Le mot de ventre n’étant pas noble en notre
langue , j’ai préféré me servir de celui d’entrailles.

v Page 153. Les filles de Pandarus.
Mérope et Cléothère , sœurs d’Aédon. Pausanias ,

qui parle d’elles à l’occasion d’un tableau où Polygnote

les représenta, leur donne d’autres noms : Pandarus ,
fils de Mérope et de la nymphe Oréie , était Milésien ,

Voici la fable que rapporte un scoliaste : Paudarus al-
lant en Crète, vola le chien de Jupiter, qui le fit mou-
rir lui et sa femme ; les Harpies enlevèrent ses filles, et
les livrèrent aux Furies. Jupiter, dit-on, leur donna
la maladie de la rage.
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Homère attribue a Vénus la nourriture des enfaus,

parce que, comme elle les a fait naître, c’est a elle a les
élever et a les nourrir. Junon leur donna la beauté s
celles des princesses doit n’avoir rien que de nohie eide- ,

grand. .- ICe discours est fort pathétique, et montre Pénélope
d’un côté bien intéressant. Comme ces princesses dispa-

rurent au moment où l’on allait les marier ,- c’est ce
qui oblige Pénélope à demander la même grâce, car la

voilà sur le point de prendre un second mari. Pope ob-
serve avec raison que les dét. ils où Pénélope entre sur

les filles de Pandarns, sont trop longs dans cette Cil-
constance, et affaiblissent le pathétique.

Page L54. Tel qu’il était à son départ.
Pénélope avait l’esprit rempli d’Ulysse , mais d’Us

lysse encore jeune, et tel qu’il était quand il partit
pour Troie ; et c’est ce qui l’empêchait de le recou-

’ naître dans l’état si différent où elle le voyait.

Page 156. Et court se rendre à la place publique.
s C’était la coutume des princes d’aller dès le matin la

la place publique, pour écouter tous ceux qui avaient
à leur parler. Si Télémaque ne s’y était pas rendu , et
qu’il fûtresté avec Ulysse , cela aurait pu donner des
soupçons aux prétendans. ’

Ibid. Ce jour est pour toute l’île une grande fête.
C’était le premier jour du mois; ce jour était consa-

cré 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 rad
(ioulé, qu’Ulysse triomphe avec le secours de la même
arme : paralà, Homère’réud l’action plus grande et plus

mémorable.

i Page [61. Un ris amer, présage sinistre.
Le grec dit ris sardonique. On appelait ainsi un ris

forcé. Il y avait, dit-on , dans l’île de Sardaigne, une
certaine fête où l’on immolait non seulement les pri-

IY. ’ . il
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sonniers, mais aussi les vieillards qui passaient soixante
et dix ans , et ces malheureux, pour montrer du cou-i
rage, riaient à cette horrible cérémonie. D’autres di-
sent qu’il y avait dans cette île une herbe qui faisait
rire jusqu’à la mort, ou qui était si amère qu’elle tor-
dait les muscles, de manière qu’un homme paraissait
rire pendant qu’il souffrait une grande peine. Cette
dernière explication est confirmée par ce vers d’uneéglo-

gué de Virgile. ’
humé ego cardois videur tibi amarior herbis.

CHANT XXI.
Page tôé . Prenant une belle clef d’airain, courbée en

. faucille , au manche d’ivoire. i
C’était un morceau de métal assez long , courbé ,

et emmanché de bois ou d’ivoire. Après qu’on avait

détaché la courroie qui couvrait le trou de la serrure,
on y faisaitleutrer ce fer, et par ce moyen on repens?
sait le verrou qui fermait en dedans. Madame Dacier,
à qui je dois cette remarque , dit avoir vu à la um-
pague des serrures à peu près semblables. V,

Page 165. Iphite voyageait pour réclamer douze.
jumens.

Autolycns les avait dérobées etvendues ’aHercule.

Iphite était parti d’Echalie, ville de Thessalie , pour
les chercher. On reconnaît bien ici ici les mœurs aud-
cieuues. Iphité 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
perdues. Si ce passage épisodique n’est pas d’Homère ,

" ou pourrait présumer du moins qu’il est fort ancien.
lbid. Au mépris de la vengeance des dieux.

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’aperçut pas que ces jumens étaient dans

son palais: c’est lui attribuer une action bien noire.
Pour l’expiation de ce meurtre, il fut vendu comme
esclave a la reine Omphale.
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Page 181. Voler dans l’appartement.
Il est impossible de se faire une juste idée des édi-

fices de ces temps reculés. Les anciens avaient tracé
un plan , où ils avaient marqué le vestibule qu’occu-
pait Ulysse, la fausse porte que gardait Eumée, l’es-
calier dérobé par où Mélanthe était monté à l’appar-

tement des armes, ou. l’on pouvait aller par deux
différens endroits; la cour et tout le reste.I et l’on
voyait encore ce plan dans les anciens manuscrits. llt
faut croire qu’il n’y avait pas de communication entre
l’appartement des armes et la cour.

l 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 g il fit apparemment deux ou
trois voyages. Cependant Aristarque avait marqué cet l
endroit comme suspect. Télémaquea dû prendrais.
place d’Eumée pour garder la fausse porte, quand celui-
ci monte à l’appartement des armes 5 mais Homère ne

le dit point. . ’Page iSKI. Sous la forme d’une hirondelle.
Comme ces peuples superstitieux prenaient pour la

marque de la présence d’un dieu quelque oiseau qui
paraissait dans un moment critique, peu a peu ils s’é-
taient accoutumés à croire que les dieux qui les secou-
raient avaient pris la figure de cet oiseau; ou peut être 5
même que c’est la poésie qui a habillé ainsi cette pre-
mière idée. Chaque dieu avait un oiseau qui lui était
consacré. Pallas prend ici la forme d’une hirondelle ,
parce que c’est un oiseau domestique : cette métamor-
phose était la plus convenable en cette occasion.

Page 190. 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;

z
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mais telles étaient les mœurs barbares de ces temps-l’a.
Les princes étaient les maîtres de faire punir les cana
pables par ceux qu’ils voulaient choisir, et ils ne tou-
vaieut pas que cela fût indigne de leurs fils mêmes.-
Nous en voyons des exemples dans l’Eclriture. Quand
Gédéon eut fait prisonniers deux rois des Madnaui’es ,
il ord mua à Jéther, son fils aîné, de tirer son épée, et

de les tuer en sa présence. Jéther, qui était très-jeune,
eut peur, et Gédéon les tua lui-même. Madame Dacier
dit que ces exemples sont très-respectables.

Page tgt. Entre le donjon et la muraille.
Le tho’us, selon Didyme, était un petit bâtiment

rond qui était dans la basse-cour, dont le toit finissait
en pointe, et ou l’on serrait tous les ustensiles du
ménage.

Ibid. Apporte-moi du soufre et du feu.
De toute ancienneté le soufre a été employé aux

expiations : nous en avons une preuve dans le livre de
Job, où Baldnd parmi les malédictions qui doivent
tomber sur les impies, met celle ci : c 0., habitera leurs
salaisons, et l’on y répandra du soufre. a Pline parle
de l’usage qu’on faisait du soufre dans les purifications.
D’ailleurs on croyait qu’une maison était souillée par

un mon.
’ . CHANT XXIII.

Page [94. Madère l’excès de ta joie.

Homère conduit cette reconnaissance par degrés et
avec beaucoup d’art. Il tourne l’incrédulité des cette
princesse en éloge pour ce héros. pEt quel éloge? Ce
q s’il vient de faire n’est pas l’emploi d’un homme, mais

d’un dieu. Euryclée enfin ne répond rien à Pénélopep

tif-sanie d’Ulyste, laquelle n’a point vu, parait faire

douter celle qui a vu. ’
Page 195. Adossé à une hante colonne, placé sur

i ’ son trône.
Des siégeas placés près d’une colonne, étaient des siégea

r . v
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d’honneur. Il est dit au livre u des rois: s Regarde le
a roi, qui, selon sa coutume, se tient près du pilier. a
Ainsi Ulysse reçut Pénélope en roi; il prit la place qui
lui était due. Nous avons vu que le chantre Démodoque
était placé près d’une colonne z on a cru que c’était

pour y suspendre sa lyre , et parce qu’il était aveugle t,
mais il y a toute l’apparence que c’était pour l’honorer.

Page 197. Femme extraordinaire , les dieux....r t’ont
donné plus qu’à aucune autre de ton sexe, un cœur
insensible.
Ce reproche d’Ulysse fait grand honneur àP’éuélope.

’ Une femme aussi scrupuleuse que Pénélope auprès
d’un homme qui est déjà reconnu’pour son mari, que

n’a-belle pas dû être pour les prétendus? Eustathe a
dit s qu’il avait été plus facile à Ulysse de tuer ce grand -

’ a nombre de princes que de vaincre la défiance et l’in-
a crédulité de Pénélope. a

J’ai déjà parlé de la tragédie de Pénélope. Il s’en

fiat bien que l’abbé Genet ait profité du beau mo-
dèle qu’Homère olïre dans la reconnaissance des deux

époux. Il a brusqué cette reconnaissance , comme
toutes les autres dont il veut présenter le tableau. Les
anciens étaient de grandslmaîtres dans l’art de traiter
les reconnaissances g aussi ont-ils fait un usage fréquent

4 de ce moyen d’attendrir.
Page [99. Jamais la fille de Jupiter, Hélène, n’eût

t reçu un étranger dans sa couche.
On prétend que Paris surprit Hélènesous la ressem-

blance de Ménélas : mais Homère , qui a donné tant
de remords à Hélène, n’eût pas omis ca moyen de jus-
tification, à moins qu’il n’eût préféré de sacrifier la

réputation d’Hélèue à l’intérêt de son sujet, que cette

anecdote eût beaucoup affaibli. D’ailleurs, si Hélène
suivit Paris, croyant suivre Ménélas , elle resta long-
temps avec Paris. Homère se contente de dire ici que
jamais on ne commettrait de ces actions infâmes , si
l’on se remettait devant les yeux les malheureuses suites
qu’elles doivent avoir.
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Page au. Puisqueles dieux... t’ont promis.

Il faut admirer le courage de Pénélope sur la menace
d’une seconde abscence d’Ulysse, dans le moment même
qu’elle le reçoit. Elle est bien éloignée des faiblesses que
d’autres femmes auraient témoignées en cette occasion.

Page 203. Les dotas de mes peuples me dédommage-
ront de ces pertes.

Pour le féliciter de son heureux retour et de la défaite

de ses ennemis. Les princes regardaient les présens
que leur faisaient leurs sujets comme des marques glo-
rieuses de leur estime. Il est souvent parlé g dans l’É-

H critnre, des présens que l’on faisait aux princes.
Pénélope raconte en peu de mots ses malheurs, im-

patiente d’entendre le récit d’Ulysse. Cette récapitula-

tion rapide réunit comme en un seul tableau tout le
sujet de l’odyssée. Ulysse , en s’arrêtant à parler de
Calypso , coule légèrement sur les points les plus déli-
cats de cette liaison.

Didyme nous appreodqu’Aristraqueet Aristophauele
grammairien finissent l’Odyssée aces paroles :sUlysse
a conduit son épouse Vers la couche ancienne et tévé.
a rée. a Mais nous voyons qu’Ulysseest obligé de fuir
hors de son palais g peut-on dire qu’il soit rétabli dans
ses États! Le poème avait donc besoin de cette (in. Si
ou la suppiimait, le lecteur demanderait comment se fit
la reconnaissance d’Ulysse et de Laërte , et comment.
le premier échappa à la vengeance des parens de ceux
qu’il avait tués. Homère a même excité sur cela notre
curiosité. L’odyssée ne finit que par la paix rétablie

dans llhaque. l ’CHANT XXIV.
Page 205. Un tremblement s’empare de tous les Grecs.

Aristarque a tiré de cet endroit une nouvelle raison-
de rejeter ce chaut : a Est-il vraisemblable , dit-il ,
a que des troupes fuient pour voir sortir dela mer Thé-
» lis et ses nymphes? a Ces troupes, a-t-on répondu ,
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sont effrayées du mouvement violent que la sortie de
Thétis et de ses nymphes excite dans la men-Dans l’af-
fliction où ils sont de la mon 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 cousons.-
mée; c’est lui retient l’armée. Barnès cite cette épita-

phe d’Achille : c Achille est enseveli dans ce tombeau 5

les neuf Muses le pleurèrent. a A
Page 2 to. Sarclant la terre autour d’une jeune plante.

Sou grand âge fait pardonner à Laërte la retraite pai4
sible qu’il a choisie. D’ailleurs les prétendans étaient trop

forts pour qu’il pût les chasser. Voici la première lois
qu’il paraît sur la scène. On a déjà observé que Térence

a formé sur ce portrait de Laërte le caractère de Mené. v

dème. Plutarque a blâmé celui de Laërte : Cicéron ,
au contraire , l’a loué; il écrit de T’usculum , à ses

amis, qu’il menait la vie de ce vieillard.
lbid.»Muni... de gants.

Ce passage prouve que les anciens ont connu l’usage
des gants. Xénophon le reproche aux Asiatiques comme
une suite derleur mollesse. En Grèce, il n’y avoit que
ceux qui travaillaient aux champs qui s’en servaient
par nécessité.

Page en. De ses narines s’échappe un souffle aigu.
On a observé que toutes les passions violentes com-

mencent à 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 généreux des animaux: le cheval, le tau-
reau, le lion; et cela paraît surtout de la colère, comme

Théocrite l’a peint. ’
Après les premiers momens de joie. la prudence du,

vieillard semontre,et Laërte veut qu’on se précautionne.

Page 214. Nérice, la défense du continent voisin. I
’île de Leucas, qui avait Nérice pour capitale, était

du temps d’Ulysse une presqu’île. Les Corinthiens la
détachèrent du continent.
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Puge 216. La surprise et le respect se manifestetrèw.
les yeux de chacun des assistaus.

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 g on les avait crus
enveloppés dans le massacre.

Page 317. Cependant Minerve s’adresse au fils de
Saturne.

Pour donner de l’importance à laecouclusion de son
poème , Homère introduit cet entretien de Jupiter et
de Minerve. Virgile a imité , vers la fin de l’Éuéide ,

la conduite que tient le poète grec. -
La moralité de l’Odyssée est facile à saisir.

Les ennemis qu’Ulysse- a en tête dans ce dernier
combat sont en grand nombre : une partie considéra-
ble de l’assemblée a cependant refusé de suivre Eupi-
thés. Leur attaque est si soudaine qu’ils n’ont pu être

joints par les chefs des îles voisines.Cela sert a expliquer
ls’facilité du triomphe d"Ulysse. * .

I En écartant l’allégorie , Mentor. un homme très-
sage, fut le médiateur entre le roi et ses sujets. I

Homère finit l’Odyssée avec beaucoup de dignité.
V’ J! peint des plus fortes couleurs la valeur d’Ulysse , il

faut que Jupiter l’arrête en lançant la foudre. En nous
montrant son héros comme invincible , il nous laisse
une grande idée de sa magnanimité. -

FIN.


