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A ’ME’S’SI’EURS

DE L’AÆA-DÉMJE

mcmnoms :ET . BELLES ..LEmF.s a

finsmns,
i SI Homère sortait du tombeau , s’il parcm-

rait encore les pays lesplus éclairés de la terre

pour chanter ses vers , il se plairait à s’arrêter

au milieu de vous. sa; langue vous est familière;

sesfictions , les peintures qu’il a puisées dans

la mythologie , llhistoire 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 immortel-

les de vos traveling 5 vous avez analysélle plan

(le ses poèmes, les beautés de la langue grecque,

telles , mpaiüailier , de la langue d’Homère,

tu ne grandpoètesomble encavoit une à lui

’ Cette dédions-o été faite en 17855le un linon-
zueur d’être Igrégé à ce: illustre corps après lappublicnion do-

"N’aie.



                                                                     

Il
seul, en un mot, vous avez puissamment cou-
rouruà répandre letrésor de ses connaissanœs ,

et à faire sentiries charmes de sa poésie. C’est

du sein de votre illustre compagnie que sortirent

autrefois plusieurs de ses plus habiles-défen-

seurs : aujourd’hui encore il trouveraitparmi

vous ses panégyristes et ses interprètes. Il croi-

rait quelquefois être au milieu de la Grèce. Que

dis-je Ptant de travaux que votre juste admira-

tion vous a fait entreprendre pour .lc père de la A

poésie , son nom si souVent répété parmi vous ,

et le respect dont il vous pénètre,,p0urra.ient

lui persuader qu’il voit un de ces temples que

la reconnaiseance tardive de la 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 ou-
Ivrage.

Maisce 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?



                                                                     

Il!
C’estau moins le but au elj’ai tendu, en-

’ courage’ par l’approbation honorable que vous

avez donnée à ma traduction de l’Iliade, et par

le souhait flatteur que plusieurs d’entre vous .

ont formé, qu’elle fût suivie de celle de l’Ddys-

sée, souhait qui m’a engagé et soutenu dans

cette nouvelle entreprise. Ainsi flet ouvrage.
vous appartientà quelque titre. Il vous ap- p
patient plus encore par les secours que j’ai

lités 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,

Massrnuus ,

tu

Votre très-humble

et uluobe’imnt serviteur ,

5 BI’I’AUBÉ.

Berlin , tu lénin- 1785. .

x



                                                                     



                                                                     

AVER’TIS’S EMENT ’*.

J’AVAIs résolu de ne point traduire l’Odyssée;

j’ai cédé , peut-être témérairement, aux Sollici-

tations d’un certain nombre de personnes éclai-
rées , sollicitations qui pourraient m’éner-

gueillir, si l’on n’avait toujours assez «de misons
d’être humble. J’ai donc tenté cette entreprise,

«qui avait de l’attrait, mais dontje sentais toutes.
les difficultés.

Que le célèbre Heyne me pardonne un mou-
vement de vanité , et me permette de dire à
quelques littérateurs de sa nation, que j’ai ulula

satisfaction d’obtenir son sufl’rage. Ilrm’a con-

firmé qu’en littérature, la jalousie nationale (st
une passion indigne d’un véritable savant, relue
peut même habiter en son cœur. Lorsque j’envi-
vais ceci , les littérateurs allemands , et copar-
ticulier leurs journalistes , paraissiaiont ne pas
rendre assez de justice à la littérature française.

J’ai vu, dans les deux extraits de ma tondire-
lion de l’Iliade , qui forment les crachins Il! et
1V] du Journal littéraire et politique de l’Eu-

trope , et principalement de la Suisse , que
M .Chaillet a-prisla peinéde confronter cette tra-
duction entière avec l’original, travail qui mar-
que son goût pour Homère, et qui m’est hono-
rable. Je n’ai pas l’avantage de connaître per-

’ Placé Un tête de la seconde éditiin , «in. n48. ’

" - i



                                                                     

v1 l AVERTISSEMENT.
sonnellement M.r Chaillet, mais il est du petit
nombre de ces hommes dont l’âme se peint dans
leurs écrits , et avec lesquels on croit vivrelors-
qu’on les lit. Je travaillais à la traduction de c
l’Odyssée , lorsque je vis ces extraits: ils sont
très-flatteurs pour moi 5 mais , loin de me por-
ter au relâchement,.plusieurs observations ex-
cellentes qu’ils contiennent, l’estime si sentie
de M. Chaillet pour Homère, n’ont fait qu’a-
jouter à mon zèle pour vaincre les difficultés de

mon entreprise. Je lui disais quelquefois en
moi-même : Vous que ce poète enflamme, car
vous l’avez peint comme un homme qu’il ins-

pire, prenez ma plume , et, vous asseyant sur
le trépied, soyez son organe; ’ .

M. Dupuis , en rendant compte , dans le
i ’ Joqmal des Savans , de ma traduction de l’Œ

dyssée, aobservé que le ton était quelquefois
trop élevé. Cette cuitique n’était pas sans fon-

dement, et j’ai tâché d’en profiter dans cette

édition Cependant je n’ai pas cru devoir
descendre jusqu’à prendre un style trop sim-
ple. Un poète n’a pas le ton d’un romancier
ordinaire. On peut dire avec Despréaux que ,
dans la poésie, (4 Le mot le moins noble a pour-
» tant sa noblesse. » Pour donner une image
de l’harmonie des versa, il faut bien qu’en go?
néral le tonsoit soutenu. Celui de l’Odysse’e ,
pris dans sa généralité, n’est pas celui d’une

fable d’Ésope. Le chantre d’Ulyssepasse de la

(l) Je parle de lallièconde édition , celle ira-18. t
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avenussnmsur. *’Vlt -
naïveté à des images tantôt gracieuses , tantôt
fortes et élevées. Longin "a dit a. que ses rêves

étaient ceux de Jupiter ,5 qu’Homère , dans

son dernier poème , est comme le soleil qui
se couche a que sa grandeur n’a pas diminué,
mais qu’il n’a pas le même feu ni la même

’ a force. a» Comme le ton que j’ai pris m’a paru-

avoir obtenu de l’approbation , je -n’ai,pas icru
devoir trop m’en écarter , tout en profitant de I,
l’observation d’une critique éclairée. t a, ’

Je n’entrerainpas’ dans de plus ilongSfldétails

sur cette traductionndel’Odyssée 35e me tion:-
tenterai de rapporter un petit nomhwde passa-
ges tirés des préfaces dePopeu z .. - -.

s Je ne puis décider , dit-il en parlant de s
a traduction de l’Iliade et-deil’Odyssée ,. lequel

1’ de ces deux poèmes a.coùtéleplus à Homère;

a» mais la dernière entreprise-a été infiniment
r plusdiflicilerpoprçson, traducteur..- L .

w Homère est historien, antiquairm. théolo»

9 gien, professeur des arts et des sciences ,
a aussi bien que poète. Il descend dans un
a grand nombre de particularités qu’un poète,
a qui n’eût été que cela aurait évitées. Son

a traducteur doit le suivre dans ces détails z, et
s tout ce qu’on peut exiger de lui, c’est de ren

r dre chaque sujet aussi poétiquement qu’il le

à comporte. h v. l » v ib Une traduction toujours littérale serait obs-
î cureet insupportable, mais souvent le seul
a moyeu de rendre les beautés d’Homèreest de

VUVÜ

t



                                                                     

«un aünnssensrtr.
a s’écnterpeuïîe laraire. animant prendre
à, l ’ e la ilibèrtérinécessaire pour tranSmettre

a a» ,lîespritsdel’original , et’soutenir lapoésie du

b tist’yl’e; et jioscidire qu’on ne s’estipas Zmoins

a. ego-repu le: soin drop servile d’ananas lit-
’b létale, ique parlachimérique audace de vou-

e .hîrœmhellir est; auteur. Lefeuidu poète est
I». i caïque le traductëur doitsprinci’palément cen-
’:i- Semer ,ret qui risque le plus’de’ s’éæinare’en

a. ses mains. I ea» Quel .queisoitz’lebonh’eur? de son travail, i
sans nattoit espérai-de iplaire filt’à-CCHX-là seu-

1an qui réunissent le véritable-goût de la
q a poésie au savoirtnéeéssa-ireipuuulire cet au-

!» «teur. Satisfaire ceux’rquismarnquentde l’une
la ou de l’autreidevees qualités y næstîlpasi’dans A»

r, sa. natale de: son entreprise. Un fuel esprit
a uniquementîmoiiernezne goûtera que ee’qui
s est moderneyuu pédaurtieügoûtetaf’que ce

a «qui magma-r? " t" v"- ’ c ’I

i . , ï) .



                                                                     

ensauva-Trous

L’ÔDYTSSÉŒ.

.-J’n déja perlé du plan de l’Iliade, mais il ne un pent-

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

Un héros, outragé parrain chef, et animé d’un noble

coùrroux , se retire dans sa tente , et se lient éloigné
des combats. Durant ce temps , la victoire abandonne
l’arméeqùi , depuis neuf une , n’occupe d’une entre-

prise de laquelle dépend l’honneur de sa patrie. Le
général , ouvrant les, yeux sur safante , députe au héros
courroucé les principaux chefs pour réparer cet outrage,
et lui offre de magnifiques prérens. 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;
muni verse devant lui des larmes: il ne lui demande
que ses armes, et la permission d’aller combattre en sa
place. L’éloquence touchante de l’amitié a plus de pou-
voirzqne l’intercession des généraux et tous les présenr.

[égueuler irrité donne ses armes à cet autre lui-même ;
mais il lui défend de combattre le chef de l’armée en-.

anurie. parce qu’il craint pour le; jours de son ami, et
qu’il se réserve en secret l’honneur de ce combat. Veine
défensej; la valeur seule est écoutée ; on rapporte au hé-

ros son ami mon, ses armes sontla proie du vainqueur.
Alors lehéros, livréen plus vifldésespoir Tee . déter-

lnineà combattre, reçoit une nouvelle armure de la
port d’une dénue. Animé par la.5loire ,jpar l’amitié et

perla vengeance , il fait ’ des prodiges de valeur , ra-



                                                                     

p x , emmurions M
mène la victoire dans le camp , tue le vainqueur de son
ami: honorant celui-ci de superbes funérailles . il s’a-
bandonne à la violence de sa douleur , exerce une ven-
geancemême atroce surle cadavre du chefqu’il a privé
de la vieg’mais fléchi enfin par les larmes du père de ce
chef, il s’adoucit et lui rend ce cadavre. Cependant
l’effet doses exploits est la chute d’un empire.

Voila une légère esquisse du plan de l’lliade, poème
qui a fait les délices d’un grand nombre degsiècles ., et
que , de nos jours , quelques littérateurs trouvent dénué

de plan et d’intérêt. V ’
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 sapa-
trie pour une expédition longue et périlleuse. Après
s’être couvert de gloire par une conquêteimportantc 1 il
s’embarque pour retourner dans sa patrie et y ramener
ses compagnons, mais les tempêtes l’en écartent, et les
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 voit seul : porté dans une île écartée , il semble n’a-

voir aucun ’moyen d’en sortir. Cependant l’anarchie
règne dans ses États; il sont livrés à de nombreux usuri-
pateursI, qui consument ses biens ., trament la mort de
son fils, et veulent obliger la reine son épouse à prendre
un autre époux. Le retour du roi parait-impassiblet, on
ne l’attend plus); dût-ou le revoir ., tout semble perdu
pour lui. Enfin il revient par des moyens surprennes ,
caché sons un déguisement ingénieux , auquel ses end-
nemis et même ses longues in fortunes le réduisent. Par-
la il ale temps de se Aire connaître aux siens, et de
mettre tout en œuvre pour Vaincre les plus grand’s’dl-

(n) J’empru’lltc b Forum principaux min. brouillard!

l’Odysséeæ I a " ’ - l h



                                                                     

sur L’oansrîn. x1
stades g on voit un combat entre la prudente dissimu-
.lalion d’un seul homme et l’aveugle insolence de tant
d’usurpateurs. Sans autres ressources que sa valeur et sa
prudenced il-triomphe de tous ses ennemis , et ramène
le calme et la paix dans ses États. t ,

Homère est le seul poète épique qui ait enfanté avec
un grand succès deux poèmes d’une longue étendue. La
grandeur et la force de sont génie brillent d’autant plus
que ses plans sont réguliers , que ces deux poèmes sont
d’un genre tout différent, que chacun d’eux eût suffi

pour immortaliser son auteur , enfin qu’il a eu beau-
coup moins de secours que d’autres poètes épiques,
dont la plupart se sont illustrés en marchantsur ses

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

glue des connaissances humaines , les poètes étaient les
seuls philosophes. Homère raconte qu’Agàmemnon , en

partant pour Troie, laissa a sa femme Clytemnesrrc un
poète pour lui inspirer l’amour de le vertu , et qu’elle
ne commit aucune faute tant qu’elle eut auprès d’elle
cetami des Muses. Homère ., a-t-on demandé ici , ne se
Serait-fi donc,.pas proposé lui-même un but moral ,
soit dans l’ensemble’de ses poèmes , soit dans un grand

nombre de leurs parties? ’ - ’
L’Odyssée, plus encore que l’lliade , en porte l’em-

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

avoir lait des tableaux animés de tant de combats , sem-
p hie se reposer avec plaisir dans un suiet plus doux et.
plus calme. Le héros de l’lliade est plein de fougue:
ses passions ont quelque chose de sublime ,v mais il est
emporté par elles dans ’plusiseurs écarts: il est malheur-

reux par ses fautes; maisil a tantde grandeur qu’on
serait tenté de l’imiter. Le héros de Al’OJyssée suit des

principes réfléchis , sait vaincre ses passions. Toujours

l
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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’olïre quelque précepte , tan-

tôt directs, tantôt mis en action. Chefs et peuples , pères
et enfaus , maris et femmes , maîtres et serviteurs , tous

’ y trouvent des leçons z présentées sous des formes dif-
forent", elles sontapproprie’es à tous les esprits ; c’est un
cours de morale enrichi des oruemens de la poésie.Si l’on
adonné par dérision aHo mère le titre de bon,le ton naïf
:quirègne 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 degrand : Homère le partage avec ce La Fon-
taine chéri de tous les lecteurs; et avec lequel il a .
dans l’Odyssée, quelques traits de ressemblance.

L’lliade est la leçon des princes et des rois ., elle
leur présente une importante maxime dans l’exemple
de sujets qui périssent par la faute de leurs chefs: De-

’ V liront reges. L’Odyssée est la leçon-des peuples et des

rois : elle montre le courage et’toutes les ressources d’un
grand homme luttant cantre l’infortune g, elle annonce
aussi les malheurs où les peuples peuvent être entraînés
par leur folle imprudence. C’est l’odyssée qui. a fait
enfanter cet ouvrage de l’immortel Fénelon , Téléma-
que , plus moral encore que son modèle. Horace , dont
l’Odyssée parait avoir été le poème favori , l’a princi-

’ palement caractérisé quand il a dit que la philosophie
d’Homère est plus claire et plus utile que celle des
philosophes mêmes.

Le chantre d’Ulysse coule fort légèrement sur les sen-
timens que Calypso inspira à son hôte. Ulysse cède-t-il
aux désirs «de Circée ? 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 recourra la ruse r, il sait, quand il le faut,
déployer sa valeur. La vengeance qu’il tire des usur-
pateursrde ses États est terrible ç mais quelle vengeance

est pied fondée sur la justice ! -



                                                                     

gma» rom. o un
aucun suif que le plu: de POdyuteæutdill’éreut du

celui de l’Iliade ., Qu’ils mntîlpprdprîés l’un et l’autre à

nouure de leur sujet gqne-l’acünn de limule , ne du-
rant que peu de jours , nmennirmnrellemaot un r6-
cit non internai pu , et dont la marche générale en ph

. conforme à celleïde I’hisloiteJL’h’clion de l’OdyIséu em-

brasse environ huit années , le: un [alanguira-nombre
Wévéuemem principaux "que l’lliaôe 3 le réclltn et:

donc paru [on , lnrgguissanl , ut au: "offert dent-:011!!-
Ii0n ,oi Homère l’eût commencé drpu’s le déparld’Ua-

lyse des rivages de Troie . et eût suivi le fil des aveul-
un: de ce lebel: L’art qui pénil avoinélé inspiréù
amère par la nature , a été adopté panons lupoèm
«tout l’action épique dure un temps considérable g est
un , ’en pluçaui le lecœnr (ont près du dénouement , lu

trompe en quelque sorte , prévient son impartiale! , h
Magnum N. lui fait saisir-d’une seule vue tout l’édifice

Will: grand, 0ème. Mail je ne parle de la commutant
’81: plan de ’Od’ysséefque parce qu’elle me coudant

îpprofon’dir un peu-cewe- quesüon , «voir, si Homère,
tu’ëlfet,’ ’a conçu le pion ale res épopées , ’tel que nome

possédons.
"On tu; compas ’ae’dëmmhr’si BMU’SMMÔI ’

usures qunfiümère’ soit l’auteur de tous les chants qui
minimisent Ces fleux’poèmes , et s’il ’avait conçu le M

plan qu’ils présentent, .
- h n’ajoutërai rien de particulier à tout ce qui a été
il sur la première question. Quant à la seconde, nous
’peut’ l’éclaircirsrns répandre un flouvgau jour sarcelle

gui a d’abord été énoncéeà’car, si l’an profite qu’H’oh

mère a conçu le plan de ses poèmes; il devient-tou-
jours: plus probable qu’il ès! l’auteur deidivers mor-

mon: qui leitohi’pusent. i , .Usnmraitïdefllre ici’q’u’ou ne peut comprendre que

divers chants cuisent formé , sans qu’on en eût le des-
sein , deux plans ôù’ il y a beaucoup de régularité. Il
unit-déjà inouï qu’un seul poème fût né de une; ma-
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,nière g mais qu’on en eût enfanté deux parl’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 couposé ses ouvrages dans l’ordre où
nous les possédons; ses chants sontuuis l’un à l’autre

non seulement par la liaison des choses , mais souvent
par des liaisons marquées. (i). Le chicaneur le plus
obstiné conviendra que ces poèmes offrent au moins de
très-grands morceaux dont les parties tiennent ensemble
d’une maîiere intime. Si Homère a su ordonner si bien
ces grandes masses , pourquoi n’aurait-il pas ordonné
letîout i’ Le début de l’Iliade , comme de l’OdySsée ,.

annonce tous les chants qui suivent le premier ,iet qui
,n’rn sont que le développement.

Mais supposons qu’Homère eût composé ses. poèmes,
ainsi qu’il les chantait , par morceaux séparés , il n’est

pas douteux, puisqu’ils forment un ensemble, qu’il sni-
vait par l’instinct du génie un plan dont résultait une
belle ordonnance , capable de contenter ses auditeurs. w

l

Par exemple , s’il leur avait chanté la querelle d’Agaq- .
memnon et d’Achille , il était naturel qu’ils voulussent
en connaître les suites , et savoir si ces deux chefs s’é-
taient réconciliés. Or, voilà tout le plan de l’Iliade. Le
même désir qui animait ses auditeurs Ï devait l’animer
lui-même dans la composition de ses vers. Eût-il traité
séparément et sans ordre chaque partie de ce plan , il
n’en» est pas moins vrai qu’elles’ont une étroite liaison

qui guidait le poète Îorsqu’il semblait être inspiré par

sa Muse. ’ vL’ordonnance générale du plan de l’Odyssée offre

une régularité plus frappante encore que celle du plan .
de l’Iliade, et il estimpossible de douter qu’Homère ne l

(l) On’ssit que long-temps ces poèmes ne furent pas
divisés par chants.



                                                                     

srm L’ourssén. V xv
l’ait conçue telle que nous la possédons. C’est ce que je

vais prouver. Dès le début , Homère annonce qu’il va
chanter les courses d’UlysseLQne fait-ileusuite? amène-
t-il d’abord son héros sur la scène? Non : il nous trans-
porte à Ithaque g et peignant les désordres qu’y commet-
taient les prétendans ., il montre Télémaque se préparant j
a partir pour chercher son père 5 Minute lui a dit d’exé-
cuter ce projet dès le lendemain. Les chants suivans nous
représentent ce jeune prince à Pylos et à Sparte.-La
poète a- t-il oublié son sujet i’ Point du tout. Mais ce
n’est qu’au cinquièmezchant qu’Ulysse parait sur la
scène : son arrivée chez les Phéaciens , ses récits , son I
retour dans sa patrie , développent le sujet principal du
poème , sujet annoncé dès l’entrée , et que termine ce

retour. Ainsi , ce flou n’avait pas encore fait sentir ,
l’Odyssée montre d’une manière palpable qu’Homère ,

en chantant Ulysse, a conçu ce vaste plan. Dans le dé-
bat même, il parle, et de la cause qui fit périr les com-
papous d’Ulysse , événement qui est placé environ au

milieu du poème , et des peines et des maux qui at-
’tendenl ce chef dans son palais , dont le récit termine

il’odyssée. ’Il ne reste plus qu’à dire que les éditeurs d’Homère,

en réunissant les moreaux épars dît ses poésies ,-ont
composé les liaisons. On ne disconvient pas qu’il n’y ait
eu des vers interpolés par l’ignorance on l’inattention

des copistes , on par quelque autre circonstance; mais
ces interpolations n’ont pu être considérables , et n’ont
pas échappé à l’œil de la critique.

D’ailleurs , quel motif dût animer un éditeur d’Ho-
mère? n’est-ce pas son admiration pour ce grand gé-i
nie? ce motifltti eût-il permis de loucher à ses ouvra"-
ges P Rappelons-nous le trait de ce peintre , qui laissa,
une lacune dans le tableau d’un grand maître , plutôt
que d’y toucher. Je me persuade qu’un éditeur d’îlo-

utère devait être animé du même respect. Quelqu’un n-
t’il’osé remplir les lacunes que nous voyons dans heau-
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coup d’endroits de l’Ènéide l’ Un esprit médiocre ferait

«suppléances avec trop de maladresse pour qu’ils ne
fassentcpas remarquésguuu homme à talent respecte un
signai modèle (t).

Homère test de tous les écrivains celui qui eut les
aiditeuta les plus connus, les plus habiles et les plus
«nombreux. - Quels nous que-ceux de Pisislrate, Aristote,
ütütarquevet plusieurs autres ! L’attention gracieusa-
vans critiques ont damnée au texte d’Homère est telle,
cape nous connaissons les endroits que plusieurs’d’entre

en: tout rejetés,rou qui leur oanaru suspects, et même
des raisons qu’ils en alléguaient. V ’

Un critique moderne .d’l’taliea voulu revendiquer a
sen pays les ouvrages td’Homère : il croitqu’ils ont été

composés dans la grande v Grèce par-des prêtres , dis-
ciples de Pythagore. L’amour de la poiriers! beaucoup
deforce, s’il a fait naître une telle assertion.

Voici la seconde considération où’m’engage le plan
de l’Odyssée. L’lliade , 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 chaleurpour pro-
pardonner son plan à l’étendue de son sujet , pour en
créer un-qni soit d’une ordonnance plus hardieets t
même temps que piassavante ,pour se jetert-dès l’en-

(t) Il est dit , dans la bibliothèque de ’Fsbricus , Hua «le! p
poèmrs attribués à Homère furent d’abord composésen Égypte; l

qu’il ne flaqua les compiler et les retoucher. Tous les bull
critiques pensent que ces [site ne reposent sur aucun tonde-
uses solide :rnnis jactois qu’ici la meilleure réfutation doit
être tirée d’Homére même. Y-a-til rien de plus original cg
de plus coulant que ces vers? et ont-ils la moindre apparence
d’avoir été corrigés et compilés? Je ne douta pas cependallt

que quelque érudit moderne ne fasse revivre cette fible, 8’11
en abesoin pour étayer un système. On peut. faire la même
réponse il un savant qui apeuré que leaBapsodes , en récitlfl
les vers truculente , les ont améliorés , et rosit ajouté des au"

un: de leur malposition. , ’ .



                                                                     

sua formais. un"de de son poème , tout près du dénouement, afin
d’éviter la longueur d’une marche longuect uniforme;
Il -n’a pas fallu au! poètes qui l’eau suivistwgaand
mon pour l’imiter à cet égard. Je ne sais si je ne
trompe ., mais il me semble que ce. plan sont mon".
que pelai qui en estile créateur devait avoir ben
dei-eu; or, rien ne porte à douter que l’invention n’en
soit due à Homère. ,

Ce qui peut çonfirtuer ma pensée , c’est qu’Honièn

ne paraît pas avoir conçu la plans duces poème! par
une méditation tranquille des règles de l’art , mais par
l’inspiration du génie.

Après cesïëflexious générales survie-plan de me,»

rée , entrons dans quelque discussion particulière sur la
nature de ce poème. Je vais citer le jugementtqu’en a
porté Longiu.

a Ce poème; dit il, montre: comment un grand
a en vieillissant, se complaît auxnarrutaions et aux fables;
r car il est facile de prouver que l’Odyeséea suiviclt’llsiade»

l ) Homère dans) son dernier poèmea, est comme le salai
r se couche (sa grandeur n’a pas diminué g maiail
a n’a pas le même feu ni la même force. Ce. n’en plu
3 le sublime de l’Iliade , ce feu ., cette rapidité and...
r riante, ce combat des passions. Mais Homère, ainsi que
a l’Océan, dans-le reflux, est encore grand lorsque son
Igénie semble perdre, de sa vigueur g il ne fait peson.- L
i blier, par exemple , sa description de la tempête.....
r Il est même grand dans le temps qu’il s’égare en lain-

a gues narrations et en fictions incroyables; c’en ce
a qu’oflrent les avantures d’Ulysse chez le Cyclope, se
r d’autres endroits. Il est arrivé à. la vieillesse,mais’c’est’la

a vieillesse d’Homère ;’ il produit. des rêves, mais ce son;

) les rêves de Jupiter. Je veux montrer seulement que
a les grands poètes , lorsque leur génie vient à. man-

’ a que: de force et de feu pour le pathétique , peigne

v desmæurs , etc. à ’ aLe Bonn... d’autres critiques, «Paris en particulien,
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ont discuté l’assertion de Longin.Voicino.précis de leurs

observations. r 4Longin dit avec raison qu’il y a plus de sublime dans
I’Iliade que dans l’Odyssée. Il reste à savoir si ce der-I
nierpoème n’est pas d’un genre tout dures-eut , et, à ces.

égard , ce grand critique semble n’avoir pas rendu 85-"
les de justice à Homère. Si ce poète a rempli les condk t
lions Que demandait son sujet ., l’odyssée est aussi bien

un chef-d’œuvre que l’Iliade. ’ l .
Homère n’a pas voulu que ces deux poèmes se res-

semblassent : quoiqu’il eût déjà tracé dans l’l iade le
caractère d’Ulysse , il le présente dans l’odyssée sous
un autre point de vue g ce n’est pas dans tout l’éclat de

sa gloire; mais dans l’ombre de la vie commune , avec
’un mélange desqualités nécessaires pour les iucidens
qu’elle amène : il le présente se débattant contre l’inn-

vfortune, et le place souvent au niveau du moindre des
hommes Les autres personnages ne sont pas an-dessus
de la haute comédie : Calypso , quoique déesse , est in- l
trigante 3 les prétendants ont le même caractère : celui
du.Cyclope, de Mélanthe et d’lrus, est du genre comi-
que. L’amour, les banquets, les danses et les jeux occu-
pent un grand nombre de scènes de ce poème.

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

ioujours des vers majestueux; on y voit quelquefois de
la digrîlté , mais elle prend souvenue ton du dialogue
convenable à la comédie.

t Il peutyavoir de la’beauté, même dans la représen-
tation naturelle d’une action commune.Virgile 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.

Ce qui a 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 corn-

I
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posé l’Odyssée dans sa jeunesse, et l’Illade. dans un âge

avancé , ces deux poèmes auraient dû être exactement
«qu’ils sont. Blâmer Barrière du choit de ce sujet, seb
raitse plaindre de trop de variétés.

i Il y a bien peu de poètes qui aient tu descendre ’
comme Homère 5 il est difficile de conserver en cette

y occasionl’aisauce et une sorte de dignité , comme il est
t difficile à un prince d’être familier sans rien perdre de

sagraudeur. On imite plutôt le style sublime que la
ton naturel et naïf. Celui-ci ne s’égare jamais dans les
nuages , il est à la portée de tous les esprits g et dèsqu’il
n’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 mon-
’ trépas moins d’invention dans les plus petites imags

que dans les grandes. Le génie qui a donné le’plustar-
i fait modèle du sublime, est le même qui a au donner

son genre plus simple sa perfection.
.Bomère , dans l’odyssée, s’élève cependant quand

’ la nature du sujet le demande; ce qui confirme que
j son génie n’avait pas baissé , mais qu’il n’en suivait pas

Ï moins l’impulsion qu’il n’écoutait les lois du goût.

L’Odyssée, àquelques égards, l’emporte sur l’lliade:

non seulement les fables et les mœurs y sont plus in.
I structives, mais il,y règne plus de variété, on y trouva

moins de répétitions. Les narrations n’en sont pas plus

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

t liche coloris , la force et la vie des images et des deo-
criptions , la variété du nombre et de l’barmonie 3’ l’O-

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

pas moins pleine pour être douce et agréable.
z Homère , dans l’lliade, est un fleuve qui tonne ,
écume , tombe en cataractes, roule a travers les rocs et
les précipices; il frappe et étonne: dans l’Od-yssée,
c’en le même fleuve qui coule tranquillement a travers
de beaux vallons et d’agréables pâturages.
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Si a jugé l’Odyss’ée avec un peu de sévérité,

descritiques aussi habiles que lui n’ont fait aucune dis.
tinction entre ces Jeux poèmes. Aristote les nomme
constamment avec les mêmes éloges , et tire de l’un et

de l’autre ses exemples. Horace marqua de la prédilec-
tion pour l’Odyssée ;»il est si- peu de l’avis. de: Leasin,

qu’il loue cesfictions et. ce. tableau. des mœurs, ou le
précepteur du sublime voyoitl’empreinte de la vieil-
lesse d’Homère; il appelle ses fictions mima.th spa.-

eibsa. ’I Q -A ces observations qu’on. oppose à. Longin;,, j’ajoute

les réflexions suivantes. On trouve dans tous lumen.-
droits de l’Odysse’e quipo étaient susceptibles cette. en-
trainante rapidité qui caractérise l’Ili’ade; ces endroits

ne sont pas en petit nombre. On reconnaitpresqno
partoutle poète dont Horace dit : Somme azimutons ’

festinait. Il est remarquable qu’Horaoe dit ceci empus- .
lant de l’Odyssée. Je ne disconviens pas que douma
poème, au milieu de fables charmantes et; instructives,
il n’y en ait quelques-unes qui nous paraissent absurdes. t
On l’attribue à la vieillesse d’Homène; jel’attribuerais
plutôt à l’enfance du friande.

4 Homère, dans l’Odyssée, ne peint-il, comme le dit
Longin, que des mœurs; et n’est-elle qu’un tissu. de
narrations? Ce poème cirre un grand nombre’de scène.
attendrissantes. Je ne veux point parler des périls ourle
héros est exposé dans ses courses et dans-son palais
même. Que de situations pathétiques n’amène»! pas
les courses de Télémaque , l’arrivée d’Ulysse chou la

Phéaciens ,nson départ de leur île, son retour dans a
t patrie, et ce grand nombre de reconnaissances oùvhrilig

la fertilité du génie , puisqu’elles sont si variées, et qu’il

n’en est aucune qui ne soit touchante! Il nly a pas
jusqu’à las-reconnaissance d’Ulysss et de son chien, qui
n’émeuve le cœur.

Enfin chacun s’apercevra qu’il règne beaucoup à” -
sérêt dans l’Odyssée , intérêt qui parait être plus éon-
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tisu que celui de l’lliade, et devoir être senti par un
plus grand nombre de lecteurs. Elile n’est donc pas ,
comme semble l’avoir pensé Longin , un tissu de’nsr-

rations fabuleuses , et le poète ne s’y borne pas à
peindre les mœurs.

Suivant Longin , la peinture des mœurs indique la
décadence du génie d’Homèrc. Mais leur tableau en-

trait naturellement dans le plan de ce poème , qui
d’ailleurs est brillant d’invention. Ce tableau bien ex-
primé concourt à développer des caractères. Il fait
aujourd’hui un des charmes de l’odyssée t, il est non

seulement piquant, mais instructif; on admire l’art
avec lequel Homère a saisi et représenté les diverses
coutumes de son siècle. C’est un grand mérite à, un
poète que de savoir les adapter à son sujet. ll semble
que leur peinture indique un coup d’œil philosophique
et même poétique , plutôt que la décadence du génie ,

vu que ce poète les identifie , si je puis ainsi (lire, avec
un sujet intéressant. et où son imagination n’est cer-
tainement pas restée oisive.

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

e’p0pée domestique. Homère y peint ses héros dans
l’intérieur de la vie privée , après les avoir produits sur
un théâtre brillant gon pourrait dire qu’il est tour a tout

’le Tite-Live et le Plutarque des poètes. C’est ainsi qu’il

produit des tableaux finis de ses personnages: on’les
connaît mieux après avoir, pour ainsi dire , vécu avec
eux dans le sein de leurs foyers. Si l’odyssée est lefruit

a de la vieillesse, elle peut la rendre respectable et la

faire chérir. ’
Lejugement de Longin sur l’odyssée a été suivi par

bien des critiques; il a en sur eux une influence mar-
quée; plusieurs savans ont même enchéri surxce juge-
ment: l’opinion d’un si grand critique méritait "quelque
discussion. Mais aujourd’hui les deux poèmes d’Homère

r i
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1 m une destinée différente , et l’Odyssée a plus de par-

tisans encore que l’Iliade. Il faut l’attribut-r peut. êtreà

la philosophie, qui semble avoir affaibli l’admiration
qu’on avait pouriles conquéraus. 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’lliade. ,
’ Je vais citerle jugement qu’a porté Wood du senti-
ment de Longin sur l’Odysséu. On sait que Wood,
avec quelquesoutres savarts anglais , a été étudier Ha.
mère aux lieux mêmes décrits par ce poète.

a Malgré mon a dmitation p0ur Homère , dit-il , je
à ne voyais pas avant notre expédition tous les char-
» mes de l’odyssée. Ce poème peignant la vie domes-
2 tique, ses beautés sont plus’locales; de petits détails,
n qu’il rat difficile d’imaginer , font le mérite de ses
a tableaux -, et la touche délicate du peintre est si im-.
» perceptible, que, pour la découvrir, il faut com
» [router la copie et l’original. q

a C’est peut être pour cela qu’on "a jugé l’lliade su-

périeure a I’Odysséc; et cette opinion doit s’accré-

diter davantage , à mesure qu’on s’éloignent du siè-

cle du poète. En s pposant un mérite égal dans ces
(Jeux ouvrages , celui qui dépeloppe de grandes pas-
sions tragiques , et qui s’attache le moins aux mœurs
passagèrrs de la vie commune , doit vivre le plus
long-temps dans la mémoire des hommes. Il semble
d’abord que l’antiquité , balançant ces deux avanta-

ges , fut favorable à l’lliadc; mais je crois que cette
préférence ne remonte que jusqu’à .Longin , dont le
génie goûtait davantage les passions impétueuses de
l’liiado, et qui vivait à une époque si drfïéreute des

s temps herniques. Il n’est pas étonnant qu’avec autant
d’imagination et (le feu , cc critique préfère un dm-
mz- pathétique à une histoire morale , ct que le ta-

VVVMMVVeNV
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bien des passionrqui remplissaient son cœur excite
ses transports , taudis que le portrait des mœurs an-
ciennes, qu’il ne connaissait point , le laisse dans
l’indifférence. Mais je pense qu’en considérant l’O-

dyssée sous le caractère intéressant d’un tableau fi-
dèle des mœurs du siècle , elle a dû être plus uni-
versell-ement goûtée que l’Iliade par le peuple pour .
qui elle fut composée, et que si dans la suite elle a
moins contribue à la réputation d’Homère, c’est
parce qu’elle a passé chez des nations qui n’avaient
plus la même civilisation ni les mêmes mœurs ,- et
Qui étaient étrangères aux lieux de la scène. s

Ce qui confirme le’sentiment de Wood , c’est que

de nos jours, ou les observations des voyageurs et la
tournure de l’esprit du siècle ont fait donner plus d’at-
tention à la peinture des mœurs , l’odyssée semble
tout au moins avoir obtenu autant d’admiration que
l’Iliade

Je terminerai ces réflexions en rapportant ce que
Pope dit agréablement pour montrer comment l’un et
l’autre poème ont servi de modèleaux poètes.

.c Homère fait-il un dénombrement des armées en-
) nemies, tous comptent et déploient leurs forces dans

vvvuvvvvuv’v

(1)33 puis citer en faut" de l’Odyssée un jugement d’un
grand poids, c’est celui de Frédéric Il, roi de Prusse, qui pré-
frirait ce poèmea l’Iliade. Ce jugement étonnera cens qui con-
sidèrent principalemeutce prince comme guerrier. Alexandre et
Charles XlI préféraient sûrement l’lliade. Je ne puis attribuer
qu’à mon auteur l’accueil distingué qu’obtint de. Frédéric ma

traduction de l’Odysse’e 3 il se la fitlire pluiseurs fois, et il relut
divers morceaux lui-même: il parlait souvent du: l’Odyse’e aux

gens lettrés qui approclraientde sa personne. Cette approbation
est d’autant plus remarquable , que ce prince avait montré ins-
qu’alors de fortes préventions contre Homère. J’ai appris le
cas singulier qu’il faisait de l’Odyse’a , et l’accuil flatteur dont

il honorait mon travail, par plusieurs de ceux qui l’entouraivnr,
et en particulier par une lettre dam. le marquis defLucclresini,
dont on connaît les lumières et l’tlpril.
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a» le même ordre. A-t-il des jeux pour honorer les in»

ue’raiiies de Patrocle, Virgile en a pour honorer cei-
les d’Anchise 5 Stace , pour celles d’Archémor.
Ulysse va-t-il visiter l’empire de Pluton , l’Éuée de

Virgile et le Scipion de Silius sont envoyés sur ses,
traces. Est-il retenu par les charmes de Calypso ,
Énée l’est par les charmes de Didon , Renaud par.
ceux d’Armide. Achille, pour une querelle, s’ab-
sente-t-il du combat , il faut que Renaud s’absente
aussi long-temps pour la même raison (t). Homère
fait-il présent à son héros d’une armurelcélèbre,
Virgile et le Tasse font le même présent aux leurs. a,

UVVVVVVUVUV

(1) Je remarque à cette occasion que la situation d’Acbille ,-
qui se tient éloigné des combats parce que son obefl’a 06eme,
et qui l’obligcà lui faire des réparation. humiliantes, e un côté

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

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

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

mand , s’il ne veut pas attendre que son action soit jugée , est
obligé de fuir g ii n’est. point , comme Achille , tenté de com-z
battre parle spectacle de carnage ç il ne peut même combatte,
si son général ne le rappelle g il oublie la guerre dans les bras
d’Armide g il faut qu’on lui reproche sa mollesae, et qu’on ré-

veiile en lui l’amour de la gloire. J’avoue que le Tasse , en-
dormant moins de grandeur à l’Achille des croisés , a au nous
intéresser pour lui , même par ses, iatblessesr

Il n’est peut être pas fort nécessaire de relever l’inadvertanco

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

neuf ans , et qui , à cette (Tension , déprime toute l’lliade , ne
s’apercerant pas qu’il combat un fantôme. Peu de gens ignorent
que l’inaction d’Achille ne dura que dix-.Esept jours. Jane par-t
lerai pas de quelques autres inadvertances échappées au même
écrivain. S’il avait lu avec la moindre attention un de ces tra-
ducteurs d’Hornère qu’il déprécie tout autant que ce poète ,jc

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 nuit.
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Ajoutons : Si Télémaque voyage pour chercher son

père , ln’iclëe de cette course est’un germe heureux qui
fait enfanter à Féoélon un chef-d’œuvre. En condui-
Sant son Télémaque sur les traces de l’ancien , il dev-

fient le précepteùr des Fois l I
L’on a observé qu’Homère Était le plus dramatique

des pbètes épiques. « On écoute Homère, dit Pope ,

b on lit Virgile. a Les personnages du poète grec ne
dlsentkquelxquelois , lorsqu’il le faut, que très peu du
paroles. C’est ce qulon voit surtout dans l’Odyssén;

fieux ou trois vers composent assez souvent leurs dis-
cours , fidèle image de la 91e commune , surtout de la
vie domestique.

(1)Ëomèro , dans llOdysse’e , l ouvert. la route aux poètes
Jlndius , tel que llAtidste , dont le poème est un tissu: d’aven-
tures héroïques , comiques., etc. M. VVivland , en suivant glo-
rieusement les tracez de llArîqste , a Fait naître , panai les
Allctmanab un: nouveau genre , pour lequel leur langue et leur
caractère semblaient n’avoir as assez de flexibilité. Ses vers
respirent une gaîté folâtre g hg: ngue nllemànde s’y dépuille
de son austérité z elle s’y montre douce et légère.



                                                                     



                                                                     

RÉFLEXIONS

. LA TRADÙCTION nous migres.

ü-
St une traduction était servile , elle serait loin de res-

sembla à l’original g mais si l’on se plie trop aux mœurs

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 alu 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 mo-
ment les yeux, et finit par être renvoyé? Un doigtions
une tradiction , s’attacher à faire connaître la manière
aux: 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-

préter. a ’Une traduction à la fois fidèle et élégante peut con-
tribuer à former un excellent parallèle entre deux lan-
SWS 1 à montrer en quoi leur génie se ressemble , en.
quoi il diffère. 0.1 sent qu’il faut que le traducteur
éPuîse toutes les ressources de sa propre langue pour se
"F proeherde celle deson original , et qu’en faisant par-
" son auteur, il se rappelle aussi, quand il le faut , la
nation pourlaquelle il écrit. ’

l Je sens trop combien l’entreprise est délicate eLdiffi-

aleî en voulant enrichir notre langue , on risque de la
dminorer. Que résulterait-il de l’importauou de nou-
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velles denrées qui ne seraientde 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 a un point considérable la fidélité et l’élé-

gance.
Deux qualités bien remarquables caractérisent Ho-

mère , une grande énergie et beaucoup de simplicité.
G’est la faiblesse qui faittomber dans l’enflure. Homère

est plein de force; et en prodiguant toutes les 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
siècle , on vêtit les transporter dans le siècle d’Homère.

Ils ne seront pas fâchés de Voyager pour ainsi dire
avec lui dansl’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 ressentblans d’Agamemnon , d’Acbille,
d’Ulysse, etc.; si ces portraits avaient des linéamens un
peu rudes , repésentant des hommes dont les traits
étaient’mâles et forts , voudrions-nous qu’un peintre les -

adoucît? Eh bien E ces portraits existent dans Homère r
le traducteur qui les offre au naturel , les tire en quelque
sorte, de profondes ruines , avec beaucoup de tra-
vail.

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 inge, il en
sera de même dans ma traduction , en supposant que
l’aie en le talent d’approcher de ces beautés. Des lecteurs

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

tique qui embrasa-Homère 5 s’ils veulent analyser froi-
dement ses pensées et ses images ,- s’ils ne peuvent se ré-

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

doivent laisser là ce livre. Je demande en général aux
lecteurs dent: 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 tine lecture suivie , attentive , et s’il se peut , réi-
térée de la traduction de si beaux poèmes , je [suis sur
qu’ils se transporteront toujours mieux dans ces anciens

temps.
S’il est des savans qui dédaignent toute traduction ,

il en est aussi qui se plaisent a compareràl’original une’
copie faite avec soin ., pour relire avec une nouvelleat-
tention un auteur qu’ils aiment, pourydécouvrirquel- l
ques nouvelles beautés , pour former un parallèle du
goût-des peuples et dugc’nie des langues , et enfin pour
voir comment le traducteur a vaincu des dilIicnltés
qu’ils sont seuls en état de bien apprécier (t).

Parmi les savans , ceux qui ignorentle grec pourront .-,
si je ne me flatte pas trop, se former quelques idées
d’Homêre 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 etson génie.
le n’ai pas perdu de vue l’instruction da la jeunesse

et de cent qui désirent d’étudiertl-Iomère dans l’origi-i

ml. Une traduction fidèle, sans être barbare ,-peut fa-
ciliter beauconp cette étude , en initiant . les jeunes
Sens dans les beautés de ccpoète, qu’ils ont tant de

(t) Cicéronn’était pas un de ces savants qui montrent un
"il! si dédaigneux four-les traductions. Quoiqu’il sût le grre
cmais sa propre langue , il dit qu’il aimait tant Euripide i
qh’.l lisait volontitrs une traduction sur: médiocre d’une tua

fifille de ce poète. Dsfinib. i

. 2* a,



                                                                     

au RÉFLEXIONS
. peine a sentir dans une langue si ancienne , et en lemr
.facilitant l’intelligence même du texte. J’ai conservé
. pour cette raison , ainsi que pour bien d’autres ,. quantf’

Je génie de ma langue le permettait , le tour des périodes)
- de mon original ,. et surtout leurs chutes ., qui souvent
ont tant d’énergie. Un exemple rendra ceci plus seu-
sible. Homère (t) , peignant Nestor demeuré seul dans-
une déroute au milieu des ennemis , parce qu’un de ses
chevaux avait été blessé , dit: a Le vieillard ,.armé de’
a son épée1 s’eiiorçait de couper les traits, lorsqu’un à

a: rapide char s’avance à traversla foule. des vainqueurs,
. a portant un guerrier audacieux , Hector. » Ce tableau
a est représenté d’une manière très-vive. P’roduirait-il

le même et’fetsi on le renversait comme fait madame
lDacier! Voicisa traduction :. s Pendantque le vénéra-
ble vieillard s’arrête à couper les traits delà volée avec

.) son épée pour se dégager, le terrible Hector , qui
a renverse tout ce qui ose lui faire tête, se fait jour

a pour venirà lui. » il y a dans le tour d’il-omère quel.
a que chose (l’incertain qui excite l’attention; un ra-
pide char s’avance . il porte un guerrier audacieux g le
nom du guerrier forme le dernier coup de pinceau. ce
sont là de véritables beautés dont Homère est rempli,

,ct 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 ,v donné naissance à la.

sculpture , il est vrai du moins que Phid-ias 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 lu .,.

a je vois les hommes grands de quatorze pieds. s
Ce poète, comme l’a dit le comte de CayltIs , idoit

être cuire les mains de ceux qui cultivent les arts ,

(:) lÎiaJe’, chant vin. l
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parce qu’il n’en est point qui lettr offre plus de sujets’it

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

me l’imagination des artistes , et leur fasse enfanter
d’ht ureuses idées g il leur fournit encore bien des con-
naissances pour exécuter les sujets pris dans ses poèmes,
on de l’antiquité. Habillement, armes , stature , phy -
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. Cu-
r détails ., pour l’observer en passant, lui donnent un air
de vérité, et , si je puis ainsi dire, de bonhomie , qui

h vous persuade, qui vous transporte au lieu même de
la scène; et cela ne l’empêche pas de courir à l’événe-

ment ., parce que , après s’être arrêté, il sait prendre tirs

ailes. Je me suis attaché à conserver ce caractère distinc-
tifd’Homère , àêtre tout itla fois rapide et peintre «il»-

- taillé. On a trouvé que la marche de madame "acier
était languissante; et cependant elle supprime beaucoup

-d’épitltètes que j’ai tâché de rendre.

Contesterat-on, avec quelques uns , à ce poète cette
qualité qu’Horace et Boileau lui attribuent? et deman-
dera-bon comment , avec tantde détails, on peut cnn-

A rir à l’événement? Je réponds que c’est en cela même

qu’il est inimitable. Il est vrai , comme le dît Horace ,
qu’il sommeille en quelques endroits -, mais hors de la
quel poète est plus rapide? C’est parce qu’il a tant (le
feu a parce qu’il est toujours si près de l’événement
qu’il peut, sans ennuyer son lecteur, poindre une foule
d’objets sur sa route précipitée. On n’avait pas encore

fait bien sentir ce double caractère de ce poète , dont
l’un semble destructifde l’autre. ’

t Mais je ne me suis pas uniquement proposé d’intéres-
ser les artistes , et d’instruire ceux qui désirent de s’ini-

tier dans la littérature ancienne : j’ai voulu plaire, si je
le pouvais , aux amateurs de la poésie et des lettres. Il

:2!-
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tible qui fait comme les limites du génie des deux lan-
gues g on doit les rencontrer , mais on ne peut les fran-
chir qu’avec précaution. Si j’ai souvent atteint ce but 1
j’ai quelque droit à l’indulgence.

Je ne sais si , indépendamment des inadvertanœ!
inévitables dans un ouvrage de si longue haleine ., la
profession même de fidélité que je fais n’armera parq
contre moi la sévérité de certains censeurs qui aiment à
éplucher les mots ., qui lisent bien moins pour lire que
pour critiquer , et qui condamnent tout un livre sur
quelques phrases. Notre siècle abonde en ces sortes de
critiques , ce qui contribue au refroidissement du gé-
nie. ll y a des tribunaux oit il ne se plaide que des cala--
ses minutieuses g il y ades lecteurs vétilleux qui , com4
me des insectes rongeans , s’attachent principalemenu
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 penc
sées belies , énergiques; si, en général ,. le style en est
harmonieux ., élégant : ne leur demande: point si l’au-
teur est parvenu au but qu’il s’était proposé et qui étai:

utile r ne suffit-il pas que tels mots soieutvrépétés ,
que tels tours , dans un livre assez long , soient dou-
teux ’1’ il sera facile, par exemple1 a de tels critiques de
produire plusieurs expressions d’Homère que j’ai cru

devoir supprimer, malgré les lois sévères que je me

(t) Pour ne parla ici que de la répétition des mon , notre
goût est très-difficile a cet égard. Les anciens n’étaient pas à
minutieux, ni les bous écrivains du siècle passé, qui donnaient
leur atttntion principale aux choses. Quant à Homère , maln
gré la richesse de la langue grecque ., il répéta plus que per-
sonne les mêmes termes. J’ai ou des Moches excessives à sur-
monter pour éviter , «récrivant dans une langue moins riche,
ces répitionfi contraires à nous goût , et pour conserver en
même ltmpsla manière de mon original , et ne par tronquer
ses cubitaux.
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sais prescrites. Devais-je , pour leur complaire , deve-
nir dur, inintelligible ’1’ Mais alors ils n’auraient eux-

tnêmes reproché de n’avoir pas fait ces retranchement,
Je déclare donc que me traduction n’est fidèle que dans
un sens raisonnable; que je n’ai pas voulu m’imposer
on 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 . par exem-
ple , toutes les épithètes d’Homèt-e chaque ibis qu’il lesi

répète; la marche rapide de ses vers et le goût de son
siècle peuvent faire passer ces répétitions , qui seraient
trop choquantes dans notre langues

Homère a d’autres répétitions. Avant l’invention de

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

de longs discours motà mot 5» les messagers par des mo-
tifs de respect ,- et parcgqugle sens d’un ordre dépend
beaucoup du tour s le rwportaient. tel qu’ils l’avaient
entendu. Q’uoiqu’au temps d’Homère l’art de l’écriture

lût probablement connu dans la Grèce v il n’était pas
généralement, en usage 5- et comme les anciennes mutul-
mes subsistent long- temps , on voit des traces de l’i-
gnorance 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 émaner

Ce poète répète quelquefois encore des morceaux et
des tours qu’il a déjà employés. Ces reditescaractérisenl

la simplicité de son siècle. Je me représente Homère
assez avancé en âge ., et racontant,- ainsi que le bon
Nestor , avec complaisance et d’un si! simple et natu-
rel , tout ce qu’il a pu apprendre par une longue tradia
tion : 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 existéÎ

Il m’aurait. été très-facile de retrancher ces répéti-

tions; mais j’ai voulu montrer Homère tel qu’il est.
Dira-t-on que j’aurais dû les déguiser? ç’aurait été se-
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courir à l’art : j’en aurais imposé au lecteur en lui de! .

nant d’autres mots ., tandis qu’au fond les pensées eus
sent été les mêmes. Hors un petit nombre d’endroits
où je me suis permis de varier les expressions , j’ai ré-
pété bonnement quand Homère répétait. On doit’ob-

Server que , comme il ne publiait ses poèmes qu’en le
récitant , les répétitions devaient être beaucoup moin
sensibles, et qu’il pouvait s’attacher moins à former ut
tout exactement régulier : ses auditeurs , entraînés par
le charme de ses vers , n’examinaient pas scrupuleuse-
ment s’il leur présentait plusieurs fois les mêmes» ri-
chesses.

Qu’il me soit permis d’insister encnre un moment ici
sur les difficultés de mon comprise. J’ose dire que mê-

’me les savarts qui seront en étatde me comparer a l’ori-
ginal , n’auront qu’une édénimparfaitc des obstacles
que j’ai rencontrés, s’ils ne’l’ont plusieurs considéra- j

lions 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 g qu’il décrit des mœurs plus éloignées des

nôtres ( t) g que son génie est plus abondant 1plus pit-
toresque , plus original g qu’il s’est créé ., pour ainsi

dire, une langue a 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 : étant la pre-
mière source de la poésie , oit la plupart de ses succes-
seurs ont été puiser , il. semble que ce génie créateur
doive plus qu’aucun autre paraître dans sa forme natu-

relle et dans sa majestueuse simplicité. Mais il n’y a que
l’admiration pour ce poète , l’espérance du succès , les

enconragemens 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 cl-

pressious. a
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.buant à ranimer le goût de la saine antiquité , qui

.airnt 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 dé-

prime ce travail , on veut que le traducteur soit grand
écrivain,1 qualité qui n’est pas commune. Tous les tra-

docteurs ne sauraient composer une même classe , vu
que toutes les traductions ne demandent pas les mêmes
talents. Parmi les poètes il est plus aisé , par exemple ,
de traduire Ovide que Virgile et Horace. Les beautés
de détail font le principal succès d’un ouvrage:I ces

beautés tiennent d’une façon intime au style et à la lan-

gue. Pour les transmettre dans une antre langue; pour
approcher d’un grand écrivain k pour marcher autant
qu’il se peut son égal , s’il nefaut 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. I I

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 g mais leur nombre est très-
.peu considérable j et ceux qui ont voulu suivre leurs
traces, sans avoir les mêmes talons ont produit de véri-
tables métamorpltoses. Laissons plusieurs de ceux-ci il r
sulter dans leurs préfaces les traductions en proses 9l la
louer de temps en temps par leurs vers.

La plupart des traductions italiennes et anglaises ,
malgré la liberté qu’avaient leurs auteurs de les écrire

p en vers blancs , sont cependant en vers rimés , ce qui
prouve que dans ces langues la difficulté de ce travail
n’est pas si considérable. S’il nous était permis de nous

servir de vers blancs, nous nous croirions trop heureux
de les employer à la traduction des poètes. l
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Ou nous conteste que la langue française puisse rem

Aire les beautés’d’Homère -, et lit-dessus once jette dans
des discussions, et même l’on fait des prophéties qui
seraient propres a épouvanter le plus hardi traducteurs
Ceux qui décrient ace point cette langue , l’ont-ils au-

.sez étudiée ? ” i i iTerminons toutes nos réflexions par quelques cluses-a
mations (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, parce que les objets au milieu desquels un peuple
est placé , soit pour le moral , soit pour le physique 4
forment les élémens de ses idées et de ses expressions .
cil n’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 vlan-i
gage de l’imagination et du sentiment; telle 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’aine dans l’indifférence

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

inière dans toutes les langues. l
Remarquons encore que les poètes . étant d’ordi-i

suaire les premiers auteurs qui naissent dans une nation,
tient génie-est, dans ce temps, leur principal maître ,
la nation n’ayant encore pu semodeler sur-le goût d’ana
cun autre grils doivent donc imprimer au langage poéti.
que un tour plus original , plus propre iriens nation 1
:tour qui ne s’efface jamais entièrement.-

(i) Bile: sont extraites en partie d’un de mes mémoires sur
le goût national. L’intérêt personnel n’entre pour rien dans
cette discussion sur l’art de traduire. Il m’était. sans doute
utile de n’être pas découragé par l’idée peu avantageuse que

l’on a communément de la traduction ; mais je n’ai cherché me

principale récompense que dans le plaisir de faire une étude
«particulière de ce un génie , et destine ses traces selon sans
forces.
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Il y a des langues qui se prêtent a la traduction , et

d’autres qui résistent beauccup’ a la plume du traduc-

teur. .Une langue qui peut revêtir tant de formes différen-
tes possède bien des richesses. Cependant il s’offre ici
quelques réflexions que je propose comme de simples

doutes. tNo punirait-il. pas y avoir une langue où se trouves
rait l’inflcxibilité dont nous parlons , en partie parce
qu’elle aurait. un caractère à soi; ou parce qu’en gène;
ral elie aurait été appliquée plus tard par de bons écrié

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

française : on lui en fait un reproche qui paraît fondé,-
et je ne serais pas surpris que les traducteurs français ,n
irrités des obstacles qu’eile leur oppose , se rangeassent
du parti de ceux qui se plaissent le plus à la déprimer. j
Mais si l’on considère combien il y a dans cette langue
de grands écrivains de to’ut genre, ne pourraitoou pas
dire qu’elle se prête difficilement à traduire, parce
qu’elle a des beautés qui lui appartiennent d’une façon
toute particulière ’t’ Si cela était, ce qui paraît l’effet de

sa pauvreté le serait , au moins à certains égards , de

sa richesse. ’Ce qui le ferait soupçonner, est la difficulté que l’on
rencontre à traduire en d’autres langues les bons au-
teurs Français. Si leur langue avait toute la pauvreté
que l’on croit y voir, ce serait un jeu pour les écrivaine
des autres nations que de faire d’excellentes tradpctions
de ces auteurs. Il est certain cependant qu’il n’est pu
plus facile de traduire La Fontaine , Racine, Bossuet,
madame de Sévigné, etc... que les bons écrivains d’italie

et- d’Angleterre. r r
On. fait une réflexion bien honorable aux écrivains

français , lorsqu’on dit que, si leur langue avait été plus

favorable au génie, ils auraient donné des ouvrages
fort supérieurs encore. Mais la France n’est pas tout at-

1
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fait malheureuse d’avoir produit autant en plus de
grands génies qu’aucune autrenation, quoiqu’ils n’aient
en pour véhicule de leursidées qu’une langue que l’oh
s’efforce à décrier , il faut bien que cette langue, si in -
grata pour des esprits médiocres , ne le soit pas lors-i-
qu’elle est maniée par un heureux génie. . v

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 tableauJ’à-

joute qu’il sera bien difficile de trouver des tours qui
ne fassent pas regretter ceux qu’on n’a pu conserver.
Enfin, nette règle dégénère trop souvent en licence( a).
Une langue peut fournir au moins le secret d’approcher

de son modèle.J’avoue qu’il fautsouvent le lui arracher.

Mais , dit-on, pourquoi serait-il impossible de tron-
vercdes tours aussi heureux que ceux de l’original ? Si
le traduCteur était bon poète, et qu’il eût les mêmes
idées à exprimer que celles de son auteur, il est pro-
bable que sa langue ne se montrerait pas ingrate.

Il est encore plus probable qu’il n’aurait pas toujours
les mêmes idées a exprimer, vu la différence des temps,

. des lieux , des mœurs et du génie des langues tu).

(a) Anacréon dit que la natureadouué aux lions une grande
ouverture de gueule , xup’ «livrer , expression vraiment
pittoresque. Madame Dacier la rend par le courage. a Je
a crois , dit-elle en note , qu’on me pardonnera de n’avoir pas

n suivi le grec. a
Elle n’aurait pas du sale pardonner elle-même. Cc n’est pas

li traduire. I(a) Duclos a soutenu que le génie d’une langue dépendais
du génie de l’auteur. Quand une nation commence a cultiver
calangue , les écrivains peuvent , sans doute , l’améliorer et
l’enrichir .3 mais , nés au sein de leur nation , ils participent au
tout desou esprit , et leur langue conserve tottjours une partie
de sa première forme. Ils sauts, à certains égards , les inter-
prètes de leur nation: quelque essor qu’ils prennent , elle leur
l préparé des matériaux qu’ils peuvent enrichir ,uaais non dé-



                                                                     

ses LA Tnsnucrion pas POÈTEs. xxxix
Qu’on juge après cela de la situation du traducteur,
circonscrit dans un cercle étroit, obligé, pourQainsi dire,
de parler une autre langue sans dénaturer la sienne !

La règle préserite aux traducteurs , d’écrire comme

si leur auteur eût écrit dans leur langue, ne leur est pas
d’un grand secoursîet peut même quelquefois leségarer.

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,

[soin d’imposer aux traducteurs la règle d’écrire
camuse 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 place et dans le siècle de leur auteur.
esses-ait du moins le moyen de se mieux pénétrer de
l’esprit de l’original i, et de s’identifier avec lui , autant

qu’il sera possible, en écrivant dans une autre-langue .3
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 souvent placés dans des circon-
stances bien différentes.

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

allure? , et où elle veut reconnaitre son ouvrage. Une langue
- peut participer i tous les caractères du génie : elle peut. devenir
v douce un forte sont la plume de l’écrivain g mais ce ne se" pas
unième degré, ni dela même maniéra. Elle conserva touiouu
quelque chose de son caractère primitif , comme la première
éducation de l’homme ne s’eliaoe initiais entièrement.



                                                                     

t si emmottéécrivains , lorsque la langue n’est ni trop barbare , sur
énervée par le luxe d’une trop grande culture.»

I Le traducteur ne peut guère êtrelplacé dans des air-â
constances anesi heureuses. D’ordinaire une nation a
produit un certain nombre d’auteurrurigiuaux ç, avatars
de songer alaire des copies. Si nous supposons que’bd
génie dosa langue ne soit pas encore fixé, le traducteuf
risque de former un ouvrage métis, d’assuiëtir trop son
idiome aux tours d’un idiome étranger. Ceux qui saven t
combien il en coûte d’écrire avectpur’eté en traduisant .5

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

sa langue est toute formée, il sera à cet égard dans une

plus grande contrainte i e sonauteur z à la gêne de,
traduire; se joindra l’obligation de suivre davantage
le génie de sa langue.Pcnsera-t-on, au contraire, que la
langue, étant enrichie d’un grand nombre de tours ç
pourra favoriser son travail i’ Mais ces tout; ne se

lieront pas aisément aux tours d’une sistre langue;
D’ailleurs, il lui sera plus difficile d’écrire d’une ina-

nièce originale. L’art de tradire long-n’en veutêtre fi-
dèle , est donc bien plus pénible qu’on ne le pense
cornnnémeut. Il est vrai qu’un grand nombre de tra a
docteurs 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 tout dans une période , on seulement en
y substituant .un mot a un autre , on voit s’evanouirla
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 toul l’édifice , et , avec des matériaux différent,

en bâtir un qui ressemble au premier 5 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 greffés sur un alt-
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ne arbre g mirotur non sua ponta. Plus ces fruits sont
délicats, plus cette greffe demande une main habile.

Les meilleurs écrivains saur, en général, les plus
difficiles à traduire. Ils ont broyé habilement toutes les
couleurs que leur fournissait leur langue, et en ont for.
usé de nouvelles teintes dont ils possédaient seuls le se-

cret z, ou ils sont dans le cas de ces musiciens habiles qui
tirent de leur instrument des sons tout nouveaux.

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

tie le succès d’un ouvrage , comme d’une seconde
création. Cette pensée ,-bien loin d’énorguoillir les trac

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 endomagé.

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

deux traductions d’Homère. Il y a dans la dissertation
de l’abbé Terrasson un chapitre où il veut montrer que
madame Dacier a embelli ce poète. On pourrait en
faire un bien plus long en rapportant les endroits où
elle a affaibli ses beautés plus qu’il n’est permis à un
traducteur. Je rends justice à l’érudition de cette dame:
mais ou sait qu’en général sa traduction manque de
force , de noblesse , d’liarmonie , 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 le pouvait , la grada’iun des idées , d’où

résulte un si grand elfet dans un tableau poétique.

(t) Voici de’courts exemples g e Tu crains toujours de voir
a la mon a tu trousses. Un rire qui ne finissait point. At-
s tendre les bras croisés. Donner le croc en jambe. Ce qui est

s fait est fait, etc. , etc. s i , vSi elle n’avait signalé’sou zèle eut-ers ce poète d’une façon

a ne pouvoir s’y méprendre , on croirait quelquefois que son
dessein était dé le rendre burlesque.

æ
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Le temps a fixé le jugement qu’on devait porter de

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

mère ne serait pas traduit en français.
La traduction de Popesest 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 peut trop le goût moderne. -
Après quelques réflexions préliminaires je considére-

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

les talens que demande cet art; enfin je tracerai l’es-

quisse de son histoire. I
Un grand écrivain a dit que la traduction était la

pierre de touche des véritables beautés dela poésie. On

peut douter que cette assertion, prise duos son univer-
salité , soit vraie. Il est certain que les beautés qui dé-
pendent du plan ne souffriront point des perles 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 à 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. jSi les plus grandes beautés se transmettaient mieux
d’une langue dans l’autre , il en résulterait que les plus v

excellons 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 l
si originaux , qu’il est; toujours trèsodifficile , et quel-
quefois impossible, de les reproduire avec des matériaux
ditférens. Ces tours alors sont comme ces plantes ap-
propriées à certains climats z néanmoins, pour ne pou-
voir croître en tous lieux , perdent-elles de leur prix
réel Î’
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Les meilleurs poètes ont exercé un plus grand nom-

bre de traducteurs. Mais , à l’étonnement de ceux qui
l ne connaissent pas les originaux , ils cherchent en vain

le poète distingué dans la plupart de ces espèces de rui-
ses, ou ils ne s’arrêtent guère; et ils concluent que la
pédanterie a érigé des autels à ces auteurs. C’est préci-
sément à cause de l’exellence de ces poètes qu’ils char-

t ment tant dans leur langue, et risquent le plus d’être
défigurés dans les traductions. On voit, par cette es-
pèce de,joûte toujours recommencée ,combien la vic-

e toire est difficile à remporter. .
Il en est d’un grand poète qu’on traduit comme d’un

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

gnore pas , mais qui ne lui est pas familière :lles termes
manquent souvent à ses idées; il faut bien des talens -
au traducteur, pour qu’on ne s’aperçoive pas tr0p que
l’auteur ne parle pas sa propre langue.

Ceux qui ne se croient pas assez de talens pour être
auteurs, ou qui veulent se préparer à le devenir,
croient souvent pouvoir être traducteurs, jugeant cette
entreprise très-facile. Il fa telle traduction qui de-
mande plus de talent que telzouvrage original. Dans
ce cas il vaudrait peut être mieux commencer par être

auteur , et finir par traduirev ’
.Quand on songe au grand nombre de langues qu’un

homme de lettres est obligé d’apprendre s’il veut con-

naître les écrivains originaux des divers peuples qui se
sont distingués dans la litérature , on craint que ces
moyens , au lieu de nous conduire à la fin , nous en
écartent , et, que les objets dont on veut s’instruire ne
trouvent la place remplie par les mots. Ne serait-il
donc pas utile que la traduction nous dispensât de ce
travail? Quoi de plus avantageux que de connaître les
écrivains de toutes les nations, sans ,voyuger , pour
ainsi dire , au milieu d’eux , et que ce soient eux , au l
contraire , qui viennent nous trouver dans nos con-1
liées! c’est a quoi tend la traduction , c’est ce qu’elle
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semble promettre. Je sais bien qu’elle ne le tient pas
exactement. Comme ces copies ne peuvent être entière-
ment ressemblantes, elles ne sauraient dispenser de re-

monter aux sources. r
Mais elles peuvent au moins faciliter ce travail.

Tous les peuples cultivent aujourd’hui la litérature. Si
nous voulons jouir de toutes les richesses de leur génie,

, des traductions bien faites pourraient nous conduire
plus promptement aux sources , et nons épargner du

travail. -Je sais qu’on prétend qu’il ne faut pas trop faciliter
l’étude des langues , on, fait là- dessus des réflexions
plausibles. Elles l’étaient encore plus , lorsque les lan-
gues étaient la science presque unique , et lorsqu’on
pouvait se borner à l’étude’de langues anciennes :, mais

aujourd’hui que les sciences ont finit tant de progrès, et
que le nombre des langues qu’on étudie a augmenté, il
est presque impossible que l’étude des mots ne nuise a
celle des choses, si l’on n’emploie tous les moyens ca-
pables pour faciliter la première.

Des traductions bien faites servironthême 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 l Pour" ne

parler que d’Homère, qui paraît si aisé , le savant Ca-

sanbon dit de lui : c Tout le monde n’entend point ce
a divin poète. a

Au reste, je vois qu’on reconnalt l’utilité des traduc-

tions dans la plupart des institutions où l’on conduit la
jeunesse au savoir. Les maîtres les plus habiles , après
avoir exercé la sagacité de leurs disciples , joignent, à
l’explication des originaux ., des traductions qu’ils font

à hante voix, ou celles qui sont entre les mains du

public. -
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Les savane qui dépriment les traductions oublient

donc quelquefoisseux-mêmes ce qu’ils leur doivent. Je
n’ignore pas qu’ils se récrient contre le peu de bonté

d’un grand nombre de traductions; mais est-ce un
raison de s’élever centre ce genre ’5’

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

Cependant on surprend ces mêmes savansà parler avec
les plus..grands éloges de traductions qui sont en effet
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 nous homme éclairé ne
les contredira.

Mais que dire de l’orgueil de ces demi-savons qui ne
sont que les échos des premiers .. et qui , par une vaine
ostentation de savoir , déclament contre les traductions
qu’ils connaîsseutaussi peu que les originaux , et dont
ils n’ont pas même l’esprit de profiter i’ On rencontre

quelquefois de ces déclamateurs; et , malgré leur ton
décisif , on les embarrasserait peut-être si on les priait
d’expliquer seulement quelques lignes de l’auteur dont
la traducrion leur paraît superflue. ’ ,

L’éditeur (i) d’un grand. poète prétend que la tr!-

duction a un avantage; c’est qu’elle nous fait connaî-

tre parfaitement un auteur. qu’elle nous le fait voir
tout un. Il y a un sens où cette assertion a quelque fon-
dement , et n’est pulsant» finesse. Une langue étran-
gère est quelquefois pour nous comme une manière de
se vêtir , qui , parce qu’elle est différente de la nôtre,
ou nous inspire de l’éloignement , ou nous En impose:
A cet égard la traduction peut nous présenter un auteur-
tous un point de vue un peu différent , et nous aider à
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 avoir

(l) M. de Mauoroix. i . ’

m. 3e’ Q
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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 graces 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 , nonssramener à l’essence des choses g elle serait
un alambic nouveau , qui souvent dissiperait des biens
réels pour des richesses imaginaires.

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

les traduire. Ces traductions peuvent contribuer à les
faire connaître et à en répandre le goût ; elles peuvent
hâter considérablement les progrès d’une nation . dé-

velopper les beautés de sa langue et les accroître. Coma
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 commenceià négliger, copies qui peu-
vent l’engager a remonter à ces belles sources 5 copies

(t) Ceux qui se font des idées exagérées , et qui ne parlent
que de génie, diront peut-être que l’exercicedont je parla
nuira à l’esprit original. Mais ce principe conduirait à négli-
ger l’étude même des bons originaux. Il est à craindre que
ceux qui ’parlent tant de génie ne favorisent la production de
monstres que leurs auteurs seuls se plaisent à caresser. Ho-
race , inqui l’on ne refusera pas le génie , ne parlait pas ainsi
queues critiques; il donneaux-jeunesgansiune leçon qu’il

avait lui-même mise en. pratique : i
.......... .Vos exemplaria græca
Nocturnâ versate manu , versate diurnâ.

Au. rosr.
D’ailleurs la vrai génie, qui est fort rare , ne relaisse pas

aisément détourner de sa route. Le 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. i si

k, s
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qui , toutes faibles qu’elles sont , peuvent être une con-
damnation tacite des monstres qu’enfante la dégradation
des talens.

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

Vu l’instabilitéhdes-choses humaines, il est apparent

que les langues vivantes deviendront un jour langues
mortes g bien des causes différentes peuvent conduire a
cette révolution, déjà produite plusieurs’fois sur la
scène du monde. Il est très-probable qu’on s’attache--
rait a la culture des langues qui viendraient de s’étein-
dre , et qui seraient alors érigées ep langues savantes 5
les plus anciennes seraient’donc une branche particu-
lière de connaissances ., réservée a un petit nombre de
savans , comme le sont aujourd’hui les langues orienta.
les. Parmi les moins anciennes , une de celles qui méri-
teraient d’être généralement cultivées , serait surtout
la langue française , qu’on se plait tant à décrier, quoi-

quon 9e 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 lan-
gues, ainsi que les hommes de génie qui en font la
gloire , n’obtiennent qu’après avoir disparu tout le tri-

but d’estime qui leur appartient e
Dans cette hypothèse les traductions conserveraient d i

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 produire
des copies approchantes de leurs modèles 3’ Les savarts ’

mêmes 1 à l’exception d’un tres-petit nombre, ne sont.
ils pas aujourd’hui dans le cas de se contenter des tra-
ductions des prophètes et des psaumes écrits , ou ils

(i) Quintilien rendit-il asses dajnsticeà la langue latine,
lorsqu’il la jugea peu propre aux onomatopées! ne tluutcnl-

I nous pas que Virgile et les bous poètes latins tu abondent r

J
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a trouvent toutes les beautés de la poésie . malgré les

pertes qu’entraîne la traduction P Aujourd’hui même .

combien de savane qui , ne sachant pas la langue grec-
que, doivent aux traducteurs la connaissance qu’ils ont
de la partie la plus considérable «de la littérature au-

cîenne i? t ,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 une toile nou-
velle. Le service que rend la traduction ne saurait être
aussi grand , mais il peut en approcher.

Je ne veux pas dissimulerles inconvéniens de la trav

duction. aPar rapport à ceux qui ne sauËalent 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 iettent qu’un coup d’œil fugitif sur les traductions ,
tantôt les jugent d’après leurs principes de l’art de tra-

duire , principes sur lesquels ils ne sont pas tous d’acæ
cord. Cependant. les persopnes qui ne sauraient pro-
noncer’ par elles-mêmes portent des jugemens hasardés,
qui les exposent souvent à la risée des savons, et quel-

quefois a leur colère, l
Les traducteurs sont des voyageurs dont plusieurs

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

soutenir-mêmes des voyageurs non toujours désintè-
resse’s. ’* ’
’ Une preuve incontestable [de ce que j’avance est la
dispute sur les anciens et les modernes . excitée par des
littérateurs qui n’avaient lu que dans des traductions
plusieurs auteurs dont ils faisaient la critique; La Motte
rut assez ingénu pour l’avouer. Ontn’aurait point, dans
ce cas1 dû nommer cette dispute : guerre sur le: an-
c’en: ,- tirais guerre sur les version 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 savane , leurs véritables juges , ne s’en occupent
guère. S’ils se donnent la peine d’en confronter 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 ingemens 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 a l’interprète? Tout est favorable à l’ori-

ginal dans cette confrontation , et tout est contraire au
traducteur. Elle est proprets refroidir celui qui l’entre-
prend ; disposition qui ne nuira point a 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 g l’archétype vous
frappe d’une manière prompte et avec une grande évi-
dence. Dans le parallèle d’une traduction avec ce même
originalivous comparez laborieusement des signes a
d’autres signes, obieîs mais; palpables: quelquefois

indéterminés, et demandant la plus fine analyse. Quel-
que mérite qu’ait l’original , il peut arriverqqu’un sa-

vant soit trop préoccupé dans l’admiration qu’il lui
consacre , et qu’il n’y reconnaisse point dedéfauts; si
donc il les aperçoit mieux dans la copie, il sera fort dis-
posé à imputer au traducteur ce qu’ils ont de plus cho-
quant. Si ,q d’un autre côté , celui-ci a quelquefois le
bonheur , ce qui n’est pas impossible, de surpasser son.
modèle , il sera heureux qu’on lui accorde de l’avoir à
peu près égalé.

, JCependants, si la traduction d’un de ces auteurs,
dont le temps a fixé la réputation ., déplaît a la plus
grande partie de ce public qui n’est pas en état de lire
les originaux , il est probable qu’elle est mauvaise.
parce qu’il n’est pas impossible que la traduction n’ap-
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proche 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
les beautés dont elle aurait du offrir l’image; elle peut

aussi contenir des beautés qui appartiennent au traduc-
teur . et non à l’auteur original. a

On ne pourrait donc tout. au plus remettre à la plus
grande partie du public, par rapport a certaines tra-
ductions , surtout lorsqu’elles ne font que de traître.I
qu’une des deux lettres qui étaient entre les mains des;
juges de Rome pour absoudre ou pour condamner; et
l’on voit que c’est la dernière. y

Ilwfaut avouer que la majeure partie du public est O
fort long-temps dans un état de gêne en lisant les tra-
ductions, principalement celles des anciens , et qu’elle
ne peut se livrer àl’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-
t-elle même les bornes des pouvoirs qu’on pourrait lui
accorder. Si une traduction l’ennuie, elle est plus dis-

rrrçnfl’" i con aminerl’auteur que l’interprète. Serait-ce

pour celui-ci une petite compensation de la sévérité
avec laquelle il est quelquefois jugé par le tribunal des
savans 3’ ’ *

Parmi ces inconvéniens , qui ne sont pas les seuls ,
les uns sont inséparables de la traduction ; d’autres
pourront diminuer à mesure que l’art se perfection- ,
nera. Je ferai observer, dansla 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. A ’ .Je passe à me seconde considération. On se fait des
idées assez vagues des talens dutraducteur. 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;
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elle jouit le plus des talens 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 expérience ., ne lui-font pas non plus un accueil
bien favorable , à moins qu’il ne soit leur propre tra-

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

pre (t). Tous 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 exemple ., on traçait l’idée de celui qui
aurait porté l’art de traduire à sa perfection.

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

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

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

face. Quand je commençai la traduction d’Homère, entre-
priserqni , en y comprenant. les discours et les remarques dont
elle est accompagnée, m’a coûté 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 sa écarter les illusions-ds

l’amour-propre. 4 " l
a
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chose à désirer; et l’on peut appliquer ici la maxime
d’Horaèe sur la vertu :

Vit-tus est medinm vitiorun, et utrinque reductum.

’ Erin. ne. r , ep. 18;
Le goût ., dans le degré ou je le suppose ici ., n”est pas
une qualité si commune , et demande une théorie de;

1icate et fine. ”
On doute que le génie ait part aux travaux du tra-

docteur ., 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 brûlé
pas d’un feu emprunté , voilà, sa gloire gr mais ne faut-
il pas qu’il tommunîque à» son traducteur le feu qui
l’embrasa? C’en à peu près ainsi qu’après avoir en-

fanté. un grand dessein, un homme inspire , si je puis-
ainsi parler , toute son ame à 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 ausi’en pour le communiquer

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

imagination exaltée , ili ne se figurent durant quelques
momeus qu’une intelligence supérièurediete leurs vers.
La muse du traducteur paraît n’être que son auteur.
Mais il doit oublier, s’il se peut, qu’il a devant ses jeun
un livre; c’est le génie de ce! auteur dont il doit s’en-
flammer, et qui doit réveiller son propre génie. Il faut
qu’il invoque la mêmemuse , ie veux dire ,. qu’il se
tourne vers la nature pour. "interroger elle même g sans

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

pour n’être pas asservi par la gène de la traduction, et garder
une liberté convenable au milieu des. entraves a mais c’est un, A
Phénomène assez rare , comme il n’est pas ordinzire de ren- .
contrer les précieuses étincelles d’une une noble ,2 franche en

libre , dans un pep ou règne le despotisme. i
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cela elle serait muette pour lui, et il se traînerait lan-
, guùsamment sur les pas de son modèle.

Dès lors il serait utile au traducteur de bien exami-
ner l’impression que fait sur lai l’auteur qu’il vent ren-

dre 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 deux person-
nes qui se réuniraient pour passer ensemble une partie
de leurs ioula ; cette association, dès qu’elle manque de

convenance, ne peut être heureuse et durable. On.
sent bien que cet examen doit précéder ses travaux :
car ,Laprès cela, il serait à craindre que la passion qu’il
aurait pôur son auteur ne fût pas assez désintéressée. Ou.

t a raison de ne pas s’en’rapporter aux préfaces des tra-

ducteurs , et les plus empaillées, sont les plus sus-

pectes. , ,Quand deux langues ont une grande analogie , le
mérite du traducteur est beaucoup moindre 5 m’ais l’a-

nalogie n’est jamais parfaite. Si deux langues ont des .
différences considérables, le traducteur est plus souvent
forcé de prendre des tours difl’érens de ceux de son au-
teur a mais il n’est pas dispensé d’en offrir une heureuse

image. kDans ce cas on ne peut lui refuser entièrement le
mérite de l’invention. Dira-t-on qu’il imite ? mais
moins il y a (l’analogie dans les tours de deux langues,
moins il est copiste g et l’imitation est le principe de

tous Iesbeaux arts. ’ i lL’office du traducteur est de rendre l’ex-pression des

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

plan, ni a rassembler les traits qui forment les détails;
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
réadmit bien plus aisément d’autres beautés que celles-

u. N’ayant pas a cet égard les ressources de l’auteur,

3*
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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 ou moins vive-
ment les beautés d’un écrivain, à proportion de la con- ’

fortuité 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 talens.
J’ai assez montré que jefine 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 pas moins de talens
pour bien traduire que pour produire un bon ouvrage
original. Ce journaliste ne parlait que des traductions
en vers Mais ils’en faut bien que telles qui se font

( t) J’ai parlé de l’orgueil de quelquesérudits , et de la légè-

reté de plusieurs journalistes , je ne dois pas oublier les pré-
tentions d’un certain nombre’de poètes .C’esl pour eux un axiome

que les poètes doivent être traduits en vers ; ils le font reparaître
en toute occasion, dans leurs préfaces, dans les journaux, dans
les chaires, s’ils en ont une. En vain ou leur répète que chaque
genre a un mérite qui lui est propre; qu’une traduction en vers
français, si elle est de longue haleine, n’est souvent qu’une imi-

tation ; en vain la plublie ,sousleurs yeux , continue à se ser- l
vit des bonnes traductions en prose.- livre’s au charme de leur
muse , ils refusent. d’entendre. Au temps on la poésie florissait
le plus , on n’a point établi l’axiome prétendu dont je parle:
Despre’auxqui , à juste titre , avait pris le ton d’un législateur,

n’a rien dit à ce sujet. Fénelon , qui avait commencé un e tra-
duetion de l’Odyssée , la fiten prose. C’est de nos jours , bien
moins brillans pour la poésie, que’quelques poètes imposent à
ont égard des lois qui ne sont pas exemptes de prétentions per-
sonnelles. M. Deltlle a été entraîné par le torrent. Pour sou-
tenir la thèse dont il s’agitici , il cite des morceaux de la tra-
daction de Virgile par Desfonlaiues; il est trop bon logicien
pour ne pas sentir lui même le peu de solidité d’un semblibls
argument.
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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
cadencée , harmonieuse , qui s’élève (elle le peut) au
ton de la poésie g et je soutiens que la gêne d’une

grande fidélité , lorsqu’on s’y assujétit scrupuleuse-
ment , n’est pas si éloignée qu’on le pense de celle de

traduire en vers J’invite les poètes que ceci révol-
tera , à consulter ici non leur opinion , mais leur pro-
pre expérience ., par un essai de ce genre qui soit un
morceau de quelque étendue g seulement ils ne doivent
pas oublier la loi d’une fidélité exacte , loi qui eifarou-
cherra sans doute un peu leur muse.

L’air de travail qu’a la traduction ., nuit au juge-
ruent qu’on en porte , mais on se trompe bien si l’on
croit que les productions originalessoient toujours nées
sans peine. Nons savons que des poètes qui paraissent
légers , qui chantent leur paresse , qui souvent anec-
tent même une certaine négligence, ont donné un
soin extrême à polir leurs Vers. Nous pourrions nom-
mer des écrivains en prose qui ., malgré le (en de leur
génie, n’ont pas dédaigné de manier long-temps lalime;

ce que ne soupçonne guère le commun des lecteurs.

Je ne serais pas embarrassé de montrer qu’en général les tra4

ductions en vers fflflçllû ne sont fort souvent que des imita-X
lions , on la gêne de la versification a fait supprimer un grand.
nombre des beautés de l’original. Vaudrais-je en conclure qu’il

ne faut point traduira en vers P Je serais lâché que La Harpe
n’eût pas traduit Philoctéte. Quel mal y aurait-il qu’il y eût
de chaque poète deux bonnes traductions, l’une en vers, l’au-

tre en prose fNe serviraient-elles pas à faire connaître un
auteur sons plusieurs points de me? Les deux ouvrages seraient
associés dans les bibliotéques. Pourquoi les deux traducteurs
se regarderaient-ils seuls comme ennemis ? a Tanlæne um’nu’s

cœlesn’lms iræ .P n .
. (a) ’5’: l’on me demande pourqudi dona je n’ai pas traduit en

un . in répondrai que chacmidoit suivre ce qu’il moiteur

son talent. r » h
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Au reste ., on peut convenir que la traduction est un
long travail t, mais si elle n’était absolument pas antre
chose , j’ose affirmer que jamais elle ne parviendrais
à faire reparaître la moindre étincelle du génie des ori-

ginaux qu’elle veut reproduire. t I
Enfin le fait achève de prouver 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
ï a , à proportion, plus d’exoellens originauxÆ’est que

a carrière de la traduction demeure ouverte à beau-
’coup d’écrivains qui pensent que, pour traduire , il
ne faut que choisir un tau-teur et prendre la plume. [le
ne trouvent point que l’artde la traduction soit difficile,
cela n’est pas étonnant. Ne nous en rapportons iciqu’a

ceux qui . avec du talent, ont fait des traductions et
des ouvrages originaux. J’ai consulté plusieurs d’en-’

Ire eux a 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 me
été contée par un de mes unis. Un littérateur , homme de méi-

rite , parlait devant lui avec beaucoup de légètrté de l’art du
traduire, jugeant que rien n’était plus aisé. Mon ami l’engage;

à faire unassai dans ce genre.Le littérateur le lui apporta le leu-
demain. Il essuya beaucoup de critiques :,on lui montra dans.
son ouvrage des contra-sens , du louche, du faible . de la gêne,
etc.. Tout «la, lui parut. facile à corriger. La lendemain if
reparut avec sa traduction. Soniaristsrqus fut plus content :
cependant il fit de nouvelles critiques. Pour abréger , le lit-
térateur , après avoir plusieurs fois repris la lime , devenu lui-
anéme plusdillinile ’, parvint enfin à se contenter : il dit qu”il
était converti , qu’il reconnaissait avoir parlé de l’art de tra-
duire sans au connaîtra les difficultés; mais que le fruit dalla»
mières qu’il avait acquises était doue s’y livrer de sa vie.

Je ne puis mieux faire que de terminer cette partie de me!
réflexions sur l’art de traduire, par ce morceau tiré du discours
intéressant. et. pliilosopliiquede M. D’usauk sur les satiriques-
latins , et qui est placé il. traduction de Juvéuai, la meilleure

que nous ayons de cet auteur.
ü Poètes divins, glands oratturs, et vous qui sûtes marquer
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Les réflexions que je n’ai fait qu’indiquer, et d’autres

qu’on pourrait y joindre,ue rendent qu’à développer de
qui a été souvent dit g savoir i qu’il y avait de l’injus-

tice dans l’appréciation- commune que l’on fait des ta-

lens du traducteur.
Pour achever cette discussion sur l’art de traduire,

il ne serait peut-être pas sans intérêt d’en tracer l’his-

toire depuis sa naissance , et du 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 peine en tramerai-je ici

une légère esquisse. ’
Je ne veux pas , sans de bous garans , calomnier la

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

ne la vit depuis que trop souvent ., un plagiat. Il pa-
rait 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 en quelque
part. On ne prévoit point combien cette copie , on
imitation , si elle est fidèle, prépare de travaux. And
a vos écrits au sceau de l’immortalité, ce n”est qu’en éprouvant

s vos transports , qu’en brûlant de votre feu , qu’un traduc-
a teur , bien pénétré de vos sujets , fera passer dans sa langue
a quelques-unes des beautés dont étincellent vos ouvrager.
a Indépendammens’dea coran et des tiennes études , il
a faut encore une une vaste pour eonlenir votre une, un ea-
u prit souple et hardi pour se plier au votre et l’atteindre g il
a vous iaudroit’voua-tnêmea ., et peut-être éprouveriez vousvlel

a douleurs d’un second enfantement. 11
A l’occasion de Juvénal, j’observe, en passant, qu”il est du

nombre des grands poètes qui ont fait une étude des ouvrages
donnante de la Grèce. Plusieurs allusions à sea vers témoi-
gnent que la lecture d’Eomëre a nourri la verve brûlante du:
plus éloquent des satiriques , quoique laura genres soient dio-
vénalement opposés g car , d’ordinaire , la satire blâme , sa

l’épopée bue. ’ ’* e

a
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plaisir attaché a ce genre d’imitation î se joint celui dt
communiquer-à sa nation des richesses étrangères.

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-

mcns. 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’Egypte; leurs guerres et leurs captivités les
mêlèrent à d’autres nations 5 mais leur religion et leurs
lois les tenaient cômme isolés.

Malgré cela , il n’est-pas douteux que ces transplan-
tations n’aient eu quelque influence sableur langue et
sur leurs connaissances. On peut dire, par rapport à
un certain nombre de’tours , que les langues se tra-
duisent les unes les autres. A cet égard il n’y a point
de nation qui ne doive quelqueshose a la traduction 3
mais je ne veux parler ici que de la traduction propre-
mentvdite’, et des monumens qu’elle nous a laissés.

Quant aux Grecs-1 ils tinrent de l’Orien’t le germe de

plusieurs de leurs connaissances; mais trouvant peu
d"heureux modèles chez d’autres nations , on ne les
connaissait pas ., la traduction paraît n’être point née

parmi aux. On ne peutdonter 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 ue sont
rien moins qu’inutiles dans la naissance des lettres; ils
aidentà tirer la nation de la barbarie; ils servent. si
je puis ainsi dire , d’échelons pour arriver au beau; leur
existence paraît même être nécessaire: aussi accorde-
t-ou plus d’estime à leurs noms qu’a leurs ouvrages;
leurs noms occupent souvent quelque place dans les
annales de l’esprit humain , pendant que leurs ouvra- y
ges sont oub’iés. Au contraire, les poète médiocres ne
tout que du mal lorsque la poésie est arrivé à sa perfec-
tion; ils contribuent à la corruption’du goût et à la re-
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naissance de la barbarie. Je reviens a mon objet. Dans
cette haute antiquité , nous ne pouvons point découvrir
toutes les sources dont il est possible que les Grecs
aient profité. C’est ce qui fait que , par une exception
bien glorieuse , c’est le seul peuple qui , par rapporta
la poésie , parait s’être élevé a la perfection , sans au-

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

ceau de l’originalité. -
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
véritables traductions faites par les voyageurs, ou par
ceux auqucls ils les communiquèrent. Avec ces fables
se transmit une partie des richesses poétiques de l’O-
rient. Le culte et la poésie avaient une grande affinité : I
l’admission de chaque dieu venu de l’étranger ouvrait

un nouveau champ à l’imagination ; il devait arriver ,
accompagné et de monumens qui tenaientplus de la
poésie que de l’histoire , et des. chants qui lui avaient
été consacrés. Ainsi une partie de la poésie des Grecs
a pu dériver de l’Orient par la voie de la traduction.
Etsavons-uous combien ces chants sacrés ont pu influer -
sur la composition d’autres poèmes i’ Les.poètes n’y au- l

tout-ils pas puisé dans l’apothéose des rois et deshéros 1’

Hais nous n’avons guère ici que des indices(t).
Il faut passer par l’ancienne Grèce et aller chez les

Romains , pour voir naître la traduction. Beaucoup
d’ouvrages qu’ils tiraient de leur propre fonds étaient

en partie une imitation de ceux des Cl ecs, imitation qui,

(r) Les savane ne sont pas même d’accord sur une traduc-
tion de Sanchouialhon , qu’on attribue à Philon de Bibles q, et
qui n’aurait été faite que nous l’empire d’Adrieu.

L’histoire de la traduction des Septante est , comme l’on.
sait, user. fabuleuse. Cette traduction se lit pour l’usage des
synagogues d’Egy pte.

Si la fameuse bibliatrique d’Alexautlrie n’avait pas été cou-

tumes, il est vraisemblable qu’on y aurait trouvé quelques
richesses dont ou aurait été redevable à la traduction.
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dans ces morceaux qu’ils leur empruntaient , ne diffé-
rait pas toujours de la traduction. Plante , et d’autres
poètes qui travaillaient pour le théâtre, donnaient son-
Vent des pièces qui étaient entièrement traduites du
grec. Térence paraît être plus traducteur qu’original :

par ses prologues , où il repoud bi ses ennemis, on
voit qu’on l’accuse 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 iamais’
reproché de manquer d’originalité.

Les difficul tés de la traduction auraienÏ-elles été
mieux connues alors que de nos jours f ou se contentait-
-on d’avoir du plaisir, sans chicaner un ’autenrsur les

sources anciennes où il pouvait avoir, puisé? Nulluîs
est dictum quo non si: dictant priùs (r) , dit Térence,.
comme pour fanatisera-puiser dans cette source. Le
seul reproche qu’on parut faire alors était de gâter les
pièces des Grecs par de mauvaises traductions:Ex grec-

"cis bonis lutinasfecit non bonds (a) dit encoreTérenee
dans un prologue". Cicéron traduisit Aratus 3 des mor-
ceaux d’autre poêles , et la plus longue harangue de
Démosthènes. Il.trouvait du plaisir dans ces exercice,
et le jugeait fort utile pour l’art d’écrire. Catulle s’y

exerça fréquemment. Il est à présumer qn’Horace
traduisit des odeseutières ou en moins des morceaux
assez étendus des poètes lyriques de la Grèce. On sait
que plusieurs des imitations que Virgile a faites d’Ho-
mère sont de véritables traductions. Juvénal dit du
mal d’une traduction d’Homère, dont Labéen était

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

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

. (l) On ne au rien qui n’ait été au. *
(a) De bonnes qu’elles étaient en grec , il les a faites mn-

vaises en latin. i .(3) Voici le passage de Sénèque z

Hum.- [fumeras et Vil-511cm sans me de Immune senora



                                                                     

son LA msnuciron pas poins. un
Mais mon but n’est pas ici de parler de toutes les tra-
ductionsqproduites parles Romains. Ou ne peut com-
parer ces copies a leurs modèles g tantôt celles-la ont
disparu ,tantôt nous n’avons de ceux-ci que des frag-
mens. Il serait cependant fort utile pour l’intelligence
dels littérature grecque, que nous eussionsles traduc-
tions qu’on fit de ces chefs-dœuvre dans un temps ois! ’
la langue grecque était vivante;

Il ne paraît pas queJes Grecs aient-[traduit beaucoup
d’ouvrages des Romains. Fiers de leur originalité et de
toutes les richesses qu’ils possédaient , et qu’on s’em-

pressait dre-s’approprier par l’imitation ,les Grecs au-
raient-ils dédaigné de les accroître par l’imitation des
productions étrangères? ou faut-il l’attribuer aux trou-
bles où. laGrèce fut exposée, a la haine que durent lui-

inspirer ses. vainqueurs , et a la barbarie qui fut une
suite naturelle de ces révolutions? ou enfin le temps
[ut-il , pour ainsi dire ., moins ialoux de conserver les
copies que les originaux i’ Il eût été à souhaiter qu’un

certain nombre des littérateurs de cesdeux peuples se;

nerüi , quà’m tu de omnibus: et de au: mer-m’ai, quad pluri-

lus notas sue validai quitus scripserant: maltant tecum mon
reparu. De Casson. se Forum.

Je vais rapporter la traduction que La Grange d’une de ce
passage, tome v, p. 4.66 de sa traduction de cet auteur:

c Prenez les œuvres des deux grands poètes dont vous "en
a augmenté la célébrité pas vos travaux ingénieux , et. que

x vous aves traduit. en prose sans leur faire sien perdre de
a leurs grattes: en ’efl’et, par un efibrt très dilficile , vousavea
s fait; passer d’unolsngue dans une autre toute leur élégance

a et. leur énergie-) V pJ’observe d’abord , tout en rendant ionien au mérite-de la
traduction de La Grange , que ceci s’appelle une par sphnse.
Delplus, l’original ne dit point que Polybe traduit en proseEilt

t le dit pas même qu’il- ait traduis. Les comentatenrs l’ont
cru . mais il ne fallait pas , sur de simples eoni cotons, faire
passes: leur sentiment dans la traduction de ce passage. Il y a
bien des manières d’augmenter la célébrité d’un autels».
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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 per-
dus g copies qui auraient pu être assez ressemblantes,vu
l’analogie des deux langues. Ne serions-nous pas char.
rués aujourd’hui ,au défaut du texte latin ,de’trouver

en grec ce qui nous manque deTite- Live et de Tacite?
Une semblable découverte pourrait réconcilier les savans
avec la traduction. Quoi qu’il en soit, la cherté des
livres , les voyages des savans dans la Grèce , et la
connaissance de la langue grecque très-familière à l
Rome g toutes ces causes rendirent sans doute les tra-
duct ions plus rares et moins nécessaires.

Je ne suivrai point la traduction chez 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(a l’exception d’Ésope) quoiqu’ils eussent

en main les’poétes grecs. M. l’abbé Andrès , savant,

dans la langue arabe, le remarque; il ajoute avec raison
que s’ils avaient traduit les beaux modèles de l’antiqui-

té , ils eussent perdu cette enflure qui caractérise leurs
productions, etsc fussentrapprochès dola nature (t ).

C’est à la rennaissance des lettres , et lorsque l’im-
primerie eut facilité l’acquisition des livres , qu’il s’ou-

vrit un vaste champ auxtraductions. 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 savans autant de traducteurs.
Mais leurs ouvrages étaient deslraduclions où 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
(t) On sait que laura traductions nous ont sauvé plusiems

ouvrages anciens utiles aux sciences. Voyez l’excellent ouvrage
de Il. l’abbé Andrtls: Dell’ origine, de progrsm’e delta nous

aunaie trogne Laurette", tome u. I



                                                                     

Wson LA TRADUCTION pas mimes mu
de manuscrits , s’était attaché à la lettre , et en sortait
l’esprit hérissé de variantes , n’était guère propre qu’à

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

Enfin l’on traduisit en langue vulgaire: cependant
la traduction sortit bien lentement de son état de bar-
barie. Amyot est un phénomène g phénomène d’autant ’

plus remarquable , que la langue n’était pas fixée. Les
ouvrages des 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 mots mêmes
des auteurs grecs , sans chercher à les naturaliser dans
ce terroir , qu’il est permis d’appeler ingrat. Enfin
Malherbe vint , mais n0n pour la traduction 3 sa ver-
sion d’un des plus longs traités de Sénèque , n’est pas

fort connue 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 Mania , la première élogue de Virgile , et les
deux premiers livres des Métamorphoses d’Ovide. Ou
trouve de la naïveté, de l’agrément et de la poésie dans

ces traductions. Celle qu’il fit des Psaumes n’égale pas -

plusieurs pièceslqu’il tira de son propre fonds; et si la
piété n’eût donné quelque duréeà Cet ouvrage ., il eût

été plus tôtoublié. il semble que Marot , dans cette
entreprise , n’ait pas consulté la nature de son génie ,
guise portait à un genre bien différent. Mais on ne cou- a s
naissait guère téton du sublime; le style familier , et
même burlesque , semblait pouvoir s’y associer , signe
de la barbarie d’un siècle g et cette traduction de Ma-
rot se ressentit quelquefois un peu du style des tragédies

l de la Passion. Cependant on y trouve plus de feu et de
poésie que dans la traduction des Psaumes dont se ser-
vent communément les églises protestantes.

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

cle. Dans ces imitations heureuses ,leurs auteurs sem-
blent s’être rencontrés sur la route du beau avec ceux
qui leur servaient de modèles; maisil est peu de tra-
ducteurs proprement dits , qui, en ce temps , n’aient
servi à discréditer eux-mêmes leur art. Non seulemtnt
ilspubliaient 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 de plus beaux
génies de l’antiquité fut d’ordinaire le travail d’érudits

qui ., estimables par leur savoir, avaient étouffé le goût
sous l’étude appesantie des mots g et toujours occupés
des langues étrangères , avaientipeu 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 .9 on le supprimait , ou l’on
y substituait le tout le plus commun. C’était la tout
l’art des Dacier et souvent même des Sanadon , qui
étaient très-estimables par cette partie ide leurs travaux
dont l’objet était l’érudition, mais qui s’attachaient plus

à fixer laborieusement la date , quelquefois aussiincer-
i taine qu’inditférente d’une ode d’Horace , qu’a en re-

produire le génie, semblant travailler , lorsqu’ils tra-
duisaient,à faireoublier l’image de ces chefs-d’œuvre( I A

I L’amour même de l’antiquité semblait persuadera

ces traducteurs que les anciens , sous quelque forme
qu’ils parussent, enleveraient toussles suflrages. Les
autres satins , s’occupaient peu des traductions ,on

(t) On a comparé la tnduction a un combat: moins le tra-
ducteur a de force, plutôt il céda le terrain et rend les armes.
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son LA TRADUCTION pas pontas. va

n’avaient pas de justes idées de cet art; ou , séduits
aussi parleur admiration des anciens, les reconnais-
saient encore sous cette forme, à peu près comme quel-
ques linéamens bien rendus d’un portrait d’ailleurs
manqué , suffisentepour rappeler une personne a celui
qui vécut avec elle dans l’intimité. Quoi qu’il en soit ,

ces traductions imparfaites furent accueillies des savane
avec beaucoup d’indulgence , et souvent même avec
de grands éloges g leurs auteurs n’avaient pas alors à

t craindre qu’on fît une comparaison bien sévère de

laicopie au modèlé (t). q
Lorsque les gens du monde s’occupèrent de ces ver-

sions , ils furent surpris de ne trouver pas plus de beau-
tés Vdaus les anciens. Lèur dédain qui retomba sur les
originaux , entraîna plusieurs savans même dans cette
espèce de, conspiration qui se fit contre-l’antiquité. Il
eut une autre influence plus salutaire dont j’ai déja
parlé ; je ne doute point qu’il n’ait contribué à éclairer

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

aussi subalterne que les talens de la plupart de Ceux qui

l’avaient exercé. k
Alors les traducteurs , donnant dans l’extrémité op-

posée , s’attacbèrent plusb l’élégance qu’à la fidélité ,

et obtinrent quelquefois les suffrages de la foule , mais ’

non des savans (a). ’ r
(r) Plusieurs dis beaux génies de ce siècle connaissaient

parfaitement. l’art de traduire , lorsqu’ils l’exerçaient eux-Iné-

mes dans les emprunts qu’ils faisaient aux. anciens. Pourquoi
leur goût s-t il été en défsut dans les jugemens qu’ils ont por-

tés de plusieurs traductions? Leurs principes semblent avoir
été vecil’ans i cet égard. Leur indulgence marquerait qu’en

général ils estimaient peu la traduction a laquelle ils étaient
cependant redetablt-s de plusieurs de leurs propres richesses ,
et qu’ilslui permettaient de balbutier comme un enfant.

(a) Si l’on roulait traiter cet article à fond, il faudrait donner

t

a



                                                                     

13v: * nÉFLEXlONS q - v-
Si l’on voulait suivre la traduction chez plusieurs

autres peuples , on verrait qu’ils ont eu , plutôt que les
Français ,- un petit nombre de chefs-d’œuvre en ce
genre. Dryden, Pope, Micltle , traducteur du Camoëns.
Anuibal 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. Joignez à cela la circonstance d’une langue
qui ., comme l’on sait ., se prête beaucoup moins qu’au-

cune autre àla traduction. Je suis persuadé qu’il faut
imputer le vide qu’on remarque à cet égard dans notre
littérature, à cette circonstance , peut-être aussi à la
vivacité française , qui ne saurait toujours se plier à des
travaux trop continus. La première vertu du traduc-
teur, vertu qui lui est aussi nécessaire que le talent 1

c’est la patience. r r
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 ., thon onkmédiocre , tout est natu-
ralisé parmi eux 5 ils poussent , a cet égard , trop loin
l’hospitalité. ’ll faut l’attribucr, en partie, a ce que leur

littérature , malgré ses progrès , est encore naissante , a
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 autres na-
tions avaient déjà enfanté des chefs-d’œuvre g ils se sont

trouvés comme assaillis à la fois de tant de belles pro-
ductions; et il était naturel que , pour en jouir d’une.
manière plus complète . ils s’empressassenta les faire
adopter a leur nation. Par rapporta ces productions .
ils ont été à peu près dans la situation. où était le monde

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

1



                                                                     

sua LA TRADUCTION uns pontas. uvu-
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 chantslyriques , a répété

ceux d’Horace -, Ebert, qui a rendu les chants d’Young;
Weiss , dont la muse a fait revivre les sons de Tyrtée.
Homère a trouvé de nos jours six traducteurs allemands

r qui ont été bien accueillis de leur nation , et parmi les-
a quels M. Voss paraît tenir le premier une; Un ano-

nyme a publié une dissertation qui roule sur ce sujet :
. Est-il possible de traduire Homère 3’ Cette question est

née cher. un peuple dont la langue, parmi les modernes.
est la plus riche en mots composés , et paraît aplanir
bien des difficultés qu’offre cette entreprise. Sans vou-
loir résoudre la question ,je croirais que plusieurs litté-
rateurs de cette nation ont des principes trop exagérés
sur la fidélité d’une traduction. Ceux-mêmes auxquels
on peut reprocher d’avoir abusé de ces principes ,
ne sauraient, contenter ces littérateurs. L’épithète de
CM1; ne sera pas traduite pour eux;l si l’on ne dit : «Ju-
) non aux yeux de bœuf. a Avec une telle rigidité ,
qui va jusqu’à dénaturer même le sens de l’original , je

crois bien que l’on parviendrait arendre la traduction
d’Homère impossible. i

Chaque nation est portée a abuser même de ses meil-
leures qualités. La patience et l’exactitude sont des
qualités excellentes pour un traducteur g mais elles
peuvent allerjusque la minutie. La vivacité est louable;
mais elle conduit souvent à la négligence. Les dé-

A fauts de plusieurs traducteurs français-et allemands
me paraissent tout à faitopposés :ces derniers semblent
ignorer que la lettre tue; 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 .
traduÏrc littéralement toutes les épithètes d’Homère ,

c’est vouloir parler grec dans une autre langue. [A5
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Allemands réussissent à naturaliser chez eux les produc.
rions des Anglais . avec lesquels leur langue et leur
génie ont de l’affinité (t). -

J e ne poursuivrai point cette esquisse de l’histoire de
la traduction. Ce que j’en ait dit peut contribuer a faire
sentirles difficutés 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 commencé à le
réhabiliter.Ceuxqui l’exercent aujourd’hui doivent s’at- s
tendre à trouver des juges 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 ou il ya beaucoup de fraude.

( t) J e n’ai proprement moulu parler que de la traduction des
poètes fluais je ne puis m’empêcher de nommer ici Garve,
mon parce que, j’ai l’avantage d’avoir un ami dans ce philoso-

phe. dont l’esprit est aussi profond que son caractèrea de A
candeur fluais parce que je suis pénétré de la justice qu’on lui

rend en plaçant au premier rangdes travaux de ce genre sa tra-
duction des Offices de Cicéron , et en regardant les notes qui
accompagnent ces ouvrage cumule un excellent traité de phi-

hsophie et de littérature. ’



                                                                     

D’HOMÊnE.

CHANT PREMIER.

Musa, chante ce héros fameux par sa prudence qui,
après avoir détruit les remparts sacrés de Troie , porta.
detoutes parts ses pas erraus, parcourut les cités de peu-
ples nombreux , et s’instruisit de leurs mœurs. Surles
mers , en proie à des soins dévorans , il lutta contre les
revers les plus terribles , aspirant a sauver ses jours,
et à ramener ses compagnons dans sa patrie. Malgré
l’ardeur de ces-cet! , il ne put les y conduire ; ils péri-
rentvictimes de leur imprudence : insensés l ils osèrent
se nonrrir des troupeaux consacrés au Soleil , qui rè-
gne dans la voûte céleste ,. et ce dieu irrité l’amena
pointla journée deleur retour. Déesse ., fille de Jupi-
ter, que nous entendions de ta bouche le récit des aven:-
lures mémorables de ce héros.

Tous les guerriers échappés ’a la cruelle mort devant

les remparts de Troie , étaient entrés dans leurs de-
meures à l’abri des périls de la guer e et de la mer. Le
seul Ulysse aspirait en vain à revoir son épouse et sa
patrie , retenu dans les grottes profondes de Calypso ,
nymphe immortelle , qui désirait de se l’attacher par
les nœuds de l’hyméuée. Et lorsqu’enfin les ans , dans

de cercle continuel de leurs cours , eurent amené le
letrips que les dieux avaient marqué pour son retour à
[iliaque , 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

HI.
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le poursuivit avec une haine implacable jusqu’au mo-
ment où ce héros eut atteint sa terre natale.

Ce dieu s’était rendu à l’extrémité de la terre , chez

v les habitant 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 t la , il jouissait du

sacrifice d’une hécatombe, et s’associait a leurs festins.
Cependant les autres divinités étaient rassemblées sur le

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

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

Égistbe, 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! 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’assassine. Il n’ignorait pas que ces attentats
feraient sa propre perte : nous l’en avions averti nous-
rnêrnes ; Mercure, envoyé de notre part, lui avait dit ;
N’attente point aux jours de ce roi g u’envahis pas sa
couche; la vengeance partira de la main d’Oreste ,
lorsqu’entré dans l’adolescence, ses yeux se tourneront
vers l’héritage de ses pères. Ainsi parla Mercure : mais

Ëgisthe fut sourd a ces avis salutaires. Maintenant il a
subi d’un seul coq les châtimeus accumulés de tous ses

crimrs. j ,Minerve prend la parole : 0 fils de Saturne, père des
dieux , dominateur des rois , c’est avec justice que ce
coupable est précipité dans le tombeau : périsse ainsi
quiconque se noircit de tels attentats l Mais mon cœur

l "est touché d’une vive compassion ,.lorsque je vois le
sort dusage et vaillant Ulysse. L’infortuné l il souffre
depuis si long-temps des peines’cruelles, captif au mi-
lieu de la vaste mer , loin de ses amis , dans cette ile
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ombragée des forêts , qu’habite’une déesse , la fille du

savant Atlas, dont les regards perçans sondent les abî-
mes des mers ,. et qui soutient ces immenses colonnes ,
l’appui de la voüte céleste , siidistante de la terre. Cette

nymphe retient ce prince malheureux, abandonné jour
et nuit à la plus amère douleur. Elle ne cesse de lui
adresser des paroles flatteuses ., caressantes , pour lui
faire perdre le souvenir de sa chère Ithaque. Mais
Ulysse ., ravi s’il voyait seulement s’élever dans les airs

la fumée de sa terre natale , recevrait ensuite la mort i
avec joie. Et ton cœur , dieu de liOIympe ., n’est pas
touche.l N’as-tu pas agréé les sacrifices que ce héros

tlolirit sur les rivages de Troie l Pourquoi donc, ô
Jupiter , es-tu animé contre lui de courroux P
’ Le dieu qui amoncelle les nuées lui répond: Ma fille,

quelle parole a passé. tes lèvres l Pourrais-je oublier
jamais le grand Ulysse, dont la sagesse est si supérieure
àcelle des autres mortels , dont la piété lui fit offrir
tant de victimes sur lesautels des habitans del’imrnensc
olympe .9 Mais celui qui environne la terre, Neptune,
persévère dans l’iuflexible courroux qui l’embrasa, lors-

(1118 ce héros priva deila’vue son fils Polyphème , qui
s’élève Comme un dieu parmi les Cyclopes, qui naquit
de la fille de Phorcys , l’un des rois de l’empire désert

des eaux ., la nympge Thoosa ., à laquelle Neptune
l’unit dans ses grottes profondes. Depuis ce moment
fatal , s’il ne ravit pas le jour au malheureux Ulysse ,
il llésant: de sa patrie. Songeons aux moyens d’assurer
aon retour z Neptune doit vaincre sa colère ;s’il de-
meure inflexible , en vain il s’efforcera de lutter seul
IContre la troupe entière des immortels.

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

dieux que le sage Ulysse rentrera dans sa demeure , or-’
daune à Mercure, le héraut céleste, de se rendre promp-
lement dus l’île d’Ogygîe , et d’annoncer à la belle

t nImphe l’irrévocable décret des habitaus des cieux;
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qu’elle ne retienne plus cet homme intrépide , qu’elle

consente à lui laisser reprendre la route de sa patrie,
Cependant je vais moi-même dans Itliaque enflammer
le courage de son fils , animer son cœur d’une force
nouvelle ., afin que ce jeune prince convoque l’assem-
blée des chefs et du peuple, ose interdire l’entrée de son

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

A peine a-t-elle parlé , qu’elle attache à ses pieds ses
ailes d’un or céleste et éternel, qui la portant , avec
plus de rapidité que les vents , a 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 s terrasse une armée de héros: un rapide vol
la précipite des sommets deliOlympe. Elle est dans
Ithaque , à l’entrée du palais d’Ulysse, tenant sa lance

redoutable; ellea pris la forme de Mentès ., 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 esclaves
et des hérauts allaient de toutes parts d’un pas empressé:

les uns versaient le vin dans les urnes , et le tempé-
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 , Iéléq
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 odieuæ 5 et , couvert de

If"
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gloire, remonter a son rang. Absorbé dans ses pensées,
il aperçoit le premier la déesse z soudain il vole à sa
rencontre , indigné qu’un étranger soit demeuré quel-

que temps à la porte de son palais; il lui serre la main,
il prend sonÏÎavelot : Salut , ô étranger, dit-il 3 entre,

’jouis ici d’un accueil amiCal eî honorable. Dès que le

repos et la nourriture auront réparé tes forces , tu nous
’ apprendras l’objet qui t’amène. .

En’ même temps il Conduit la déesse , qui suit ses
pas. Entrés dans la salle , il incline le javelot contre
une colonne haute et éclatante 5 la étaient rangés les
javelots nombreux du magnanime Ulysse. Il mène
Pallas vers un trône couvert d’un riche tapis ,- et la
fait asseoir g une estrade est attachée au trône , sur la-’-

" quelle reposent les pieds de la déesse. Il se place sur
un siége à côté d’elle , loin des amans de Pénélope ,v

pour que le festin de l’étranger ne soit point traublé’

par le commerce bruyant de ces hommes han ains g il
désire aussi l’interroger librement sur l’absence d’un

père;
Par les soins d’une esclave, l’eau coule d’une aiguière

d’or dans un bassin d’argent , où ils baignent leurs
mains a elle pose devant eux une table unie et luisante;
une femme vénérable par son âge , apporte le pain et
divers alimens dont elle a la garde, et qu’elle leur pré-
sente d’une main libérale, tandisqu’un des principaux
serviteurs , recet ânt les bassins Couverts de dilférentes’

viandes ,- les pose sur la table,- ainsi que des coupes
d’or , qu’un héraut , portant autour d’eux ses pas , est

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

et en un moment sont occupés les trônes et les sièges
rangés avec ordre le long de la salle. Une eau pure
coule sur leurs mains par l’office des hérauts , entassé
dans de belles corbeilles ,- le pain est apporté ipartd’e
jeunes captives: Les chefs" portent la main sur les alié-
naens .5 chacun jouit de l’abondanCe. Répandu à grands

flots dans les coupes , le vin en couronne les bords.



                                                                     

6 . roussin.Dès que la faim etlla soif sont apaisées , les amans
de la reine se livrent au chant et à la danse. le charme
des festins. Un héraut met une superbe lyre entre les
mains de Phémius, le plus habile des élèves d’Apollon g

il la prend malgré lui , contraint de chanter parmi ces
amans. Parcourant la lyre de ses doigts légers, il préè
ludait par d’heureux accords , et entonnait des chants
mélodieux. * ’

Mais Télémaque, inclinant sa tête vers Minerve ,
pour que sa voix ne parvînt à l’oreille d’aucun des as-.

sistaus : 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? Ils

j consument impunément les biens d’un héros dont les
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 [maque , ils souhaite-
raient tous d’être légers à la course, plutôt que chargés
d’or et de ces riches vétemens. Hélas l il a péri victime
d’une destinée malheureuse, et la plus douce espérance

est éteinte dans nos cœurs. Vaincment un mortel
m’annoncerait encore son retour ; je ne me flatte plus
de voir luire ce jour fortuné. Mais parle, que la vérité
cette de les lèvres; quel «tu? Apprends-moi ta de-
meure , le lieu de ta naissance; quel vaisseau te con-o

’ duisit à Ithaque, et quels nautoniers t’ont accompagné?

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

mon père P 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.

Mon nom est Mentès g né d’Anchiale ., illustre par. sa

valeur ., je règne sur les Taphiens qui se plaisent à
conduire l’avirom Je traverse avec un de rues vair-

s
.l
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. seaux et un cortége la noire men, et me rends a Témèsq
pour échanger contre l’airain un fer éclatant: mon
vaisseau , loin de la ville , à l’ombre des forêts du
mont Née , m’attend au port de Rétine. Félicitons-
nous d’être unis par les nœuds d’une ancienne hospi-
talité. Tu n’en douteras point , si tu vas interroger ce
héros , le vieux Laërte 5 Car on dit que l’infortuné ne
se rend plus à la ville , mais que , livré il la douleur .
il mène dans ses champs écartés une ’vie solitaire .,
avec une esclave âgée , qui lui présente les alimeus et
les breuvages nécessaires pour ranimer ses forces épui-
sées, lorsqu’il revient de ses fertiles vignobles , où tout
le jour il a traîné ses pas languissans. J’arrive enfin
dans ces lieux; on m’assurait que ton père était au sein
de ses foyers: les dieux continuent à l’égarer de sa
Toute. Non, le grand Ulysse n’est pas dans le tombeau :
il est plein de vie ., retenu malgré lui par deg hommes
barbares , dans quelque île au milieu de la mer. (le,

a pendant écoute : je nesuis pas devin ., je n’interprète
pas le vol des oiseaux g je serai l’organe destdieux ., ne
doute point de l’accomplissement de mes paroles. Ce
héros ne sera plus long-temps éloigné de sa patrie;
fût-il accablé de liens de fer , telles sont les ressources
infinies de sa prudence , qu’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 rem
gards, n’offrent sa parfaite image. Avant qu’il voguât

à Troie avec les plus vaillans chefs de la Grèce . nous
fumes souvent assis l’un près de l’autre ., comme en ce
marnent je suis à côté de toi : depuis ce temps , son
palais n’a plus été ma retraite. j

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

sùryon ne connaît point par soi-même les auteurs de
s sa race. Ah l que n’ai-je reçu le jour d’un homme plus

heureux, que la vieillesse. ait atteint," sein paisible de
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sa famille et de ses biens l Maintenant, puisque tu veut”
l’apprendre , c’est au plus infortuné des mortels que je
dois la vie.

Minerve lui repartit : Les dieux, en donnant à Fée
nélope un tel fils , n’ont pas voulu que ion- uom par-
vînt sans gloire à la postérité. Mais, dis-moi , je te-
prie , quel est ce festin , cette assemblée nombreuse?
Célèbre-bon une fête ou. un hyménée P. car ce n’est

point la un de ces repas aux frais duquel des amis se
sont associés. A quels excès , a quelle insolènce s’aban-v

donnent dans ta maison ces bruyans convives! Tour
spectateur sage se courroucerait alla vue de tant d’in»

dignités. f
Étranger qui m’interroges, qui prends une sisvive

. part à notre situation , dit-Télémaque, jadis , et aussi.
long-temps que ce héros a été parmi nous , on pouvait
s’attendre que la gloire elles richesses de sa maison se-
raient durables : les dieüxseu ont autrement ordonné;
animés à le poursuivre, ils ont voulu qu’entre tous les.
homm es il finît par la mort la plus obscure. Je le pieu--
remis moins s’il fût tombé deVant Troie, au milieu des-
h’éros ses compagnons , ou si, après avoir achevévcette

illustre conquête, il eût rendu le dernier soupir entre *
nos bras : la Grèce lui eût érigé un magnifique tout-î
beau 5.9l son fils , chez nos descendans , eût participé
à cette gloire immortelle. Maintenant les H’arpies l’ont

ignominieusement ravi de la terre; il a disparu sans
qu’on l’ait vu , sans qu’on ait entendu savoir , et ne
m’a’laîssé quela douleur elle deuil. Sa mort n’est pas

le seul objet de mes larmes; les-dieux m’ont réservé-
d’autres disgracesaccablantes. Tous les chefs des iles de
Dulichium , de Samé , de la verte Zacinthe . et tous»
ceux des rochrrs d’lthaque , briguent la main de mal
mère , ou plutôt conspirent notre ruine. Elle ne peut

pise résoudre ni à les irriter en rejetant leurs vœux, ni à
former un hymen qu’elle abhorre :"et cependant ils.
consument notre héritage en festins, bientôt ils me
"réc’PÎleront mol-même dans l’abîme. .



                                                                     

CHANT I. 9La 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
nimberait sur des*insolens! Plut au ciel qu’il parût en
ce menteur As l’entrée de ce palais , son caSque au
front ,’ son bouclier et ses deux javelots à’la. main , le!

que pour la première l’ais il frappa mes regards dans
notre demeure , ou; venant qd’Ephyre, iltpartagoa l’ai-
l’égresse de nos festins! il avait été à. travers lesflots de-’

mander à [lus , fils de Mermêt’us , le leCret’d’un venin

mortel pour en teindre ses flèches redoutables, secret
qu’llus ., par la crainte des dieux, refusa de lui com-
maniqtter; et que lui confiai mon père, tant il l’aimait;
Plût au ciel qu’Ulysse; sans lamême forme; parût aux.
yeux de ces téméraires! ’ils descendraient t6us’ a ce mû;

me instant au tombeau, et cet hymen ,v l’objet de.
leurs vœux, se changerait. en un sombre deuil. Maïs
c’est aux dieux, qui tiennent dans leurs mainsrnos des:
tinées’, à décider s’il erercera sa vengeanCe dans ce

palais. Toi, songe au: moyens d’en bannir cette troupe
odieuse. Ecoute , sois*attentif à mes conseils. Demain ,-
au lever de l’aurore,- convoque les chefs et le peu-
ple; prends’ la. parole au milieu de cette aSsemblée .,
et attestant les immortels, disihardiment’àl ces hommes
superbes de fuir ,-’de rentrer dans leurs domaines. Si la
mère veut former les nœuds dlnn second hymen ,t
qu’elle retOurne chez s’en père, Ce roi puissant : il en
préparera la fête, et l’envoyant, à’aon époux, il lui

prodiguera les richesses, digue cortège d’une fille si
chérie. Je te donnerai encore un conseil prudent, si tu
veux être docile à’ ma voix. Arme un vaisseau de vingt
rameurs, et cours t’informer du son d’unipère attendu

si long-temps. Peut-être recevras-tu de la part der
hommes quelque heureuse lumière; peut- être’enteni
riras-tut la Renommée , cette voix de Jupiter , qui ré-
pand*sur toute la terre le nom des mortels. Vasd’abord’.
à Pylos , interroge le sage Nestor , de la vole à Sparte; .

a?
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chez Ménélss , arrivé le dernier des Grecs qui revêti-

rent l’airain belliqueux. Si tu apprends que ton père
vit et prépare son retour , tu supporteras encore, fût.-
ce durant une année, le joug qui t’opprime. S’il n’est

plus , tu retourneras dans ton île chérie ; que ta main
érige à son ombre un tombeau ; rendsë’lui , avec la
pompe la plus, solennelle , tous les honneurs dus a ses
cendres , et donne un époux a ta mère. Mais à peine
auras-tu satisfait aux devoirs les plus sacrés , consacre
tous les etïorts dont tu es capable à perdre , soit par la
ruse , soit par la force, les ennemis qui assiégentce pa.
lais. Tu n’es plus dans la saison des jeux puérils; Télé-

maque, tu es sorti de l’enfance. N’as-tu pas entendu
de quelle gloire s’est couvert Oreste en immolant le
perfide Égysthe , cet impie assassin , qui lui ravit le
plus illustre des pères? Ami , je te vois une haute sta-
ture , des traits pleins de noblesse et de beauté; sois
donc intrépide, et ton nom ne sera pas oublié des races
futures. Mais il est temps que je me rende à mon na-
vire, ou peut-être mes compagnons s’impatientent de
mon retard. Veille toi-même à ton destin, et garde un
profond souvenir de mes paroles.

Étranger, répond Télémaque, je vois en tes discours
le zèle pur de l’amitié ç ainsi parle un père à son fils z

non , jamais cet entretien ne s’effacent de ma mémoire.
Mais , quoique si’presse’ de partir , demeure encore; ne

veux-tu pas te rafraîchir par le bain, goûter les attraits
du repos ’5’ Tu te 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 un monument
de notre tendresse. ’

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

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



                                                                     

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

pli d’une noble audace g le souvenir de son père s’y rée

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 avecla majesté

des immortels vers les mans de sa mère.
Le célèbre Phémins charmait par ses chants leur

troupe assise en silence. Il chantait les malheurs dont
les Grecs furentaccablés par Minerve, qui les poursnio
vît à leur retour de Troie. Du haut de son apparte-
ment la fille (Pleure, la sage Pénélope . entendit les
funestes accens du A chantre divin. Elle descend les
nombreux degrés ., non seule; deux dans femmes la
suivent. Arrivée auprès de ses amans au reine s’arrête
sur le seuil de la salle superbe : là, couverte d’un voile
qui ombrage légèrement sesttraits, placée entre ses deux

femmes vertueuses, elle se tourne vers le chantre divin;
et versant des larmes r

Phémius, dit-elle, il est en ton pouvoir de nous ra-
vir parle chant d’un grand nombre d’actions merveil-
leuses ., soit des dieux , soit des mortels , que célèbrent
les fils des Muses; assis parmi ces chefs , captive leur
attention par l’un de ces sujets , et qu’ils vident les
coupes: en silence. Mais arrête ce chaut lugubre z cha-
que fois que tu l’entonues, il porte le désespoir au fond

’ de ce cœur brisé par le sentiment continuel desinexpri-
nables regrets que je donne si justement à l’époux dont
j’attends , hélas! depuis tant d’années le retour ç jour
et nuit est présenteà me pensée l’image de ce héros ,

’ qui remplit la Grèce entière de se gloire.

Le. prudent Télémaque prenant la parole : Ms
mère , dit-il ., pourquoi te courroucer eontre l’aimable
favori des Muses , qui laisse- couler desou une ces ac-

. cens enchanteurs? Les chantres divins ne sont point
hanse de tes infortunes; c’est Jupiter ., qui distribue

* à son gré aux misérables mortels les biens et les disgra-
cess Pneus» doit être mmpt de blâme en célèbre les
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malheurs des Grecs : les chants les-plus nouveaux capa?-
tivent l’oreille charmée. Aie assez d’empire sur toi-5
mêmepour l’écouter. Parmi ceux qui se rendirent aux
bords troyens, Ulysse ne ’fut pas seul destinéà ne
point revoir sa patrie : combien d’illustres guerriers y"
trouvèrent leur tombeau ! Rentre dans Ion apparte-r
ment , reprends les occupationsichéries’, latoile et le,
fiscaux , dirige les mains industrieuses-de tes-femmes.-
Parler dans les assemblées est le partage des hommes-r i
et ce doit être ici le mien , aille chef de ce ’palaisa de
l’autorité.

Vivement frappée de lasagesse desou fils , Pénélope-

se retire, et rec ille au fond du cœur toutes les-paroles .
de Télémaque. Ramontéeavec 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 ,lferme sa

paupière. zMais les-amans des Pénélope fom retentird’nn tu-

multe épouvantable le palais obscurci des ombres duz
soir, l’amour:embrase le cœur’de tous ces chefs a leursr
désirs éclatent sans-contrainte. [Le sage Télémaque les-

réprime par ce discours :’0’vons qui aspirez à- ma-
nière, vous dont l’audace n’a- plus de bornes, soyez du.
moins’paisibles-en [ce moment, et livrez-wons aux phi--

h , sirs, du festin sans ile troubler par des cris tumultueuxqz
îl’îy 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 , retrais à la place publique dans une’
nombreuse assemblée , je vous dirai outrerteruent de
sortir de ce palais; établissez ailleurs lelieu de vos-fesv
lins ., et vous recevant tout atour , consumez vos’pror
pres richesses: Si , croyant ne pas rencontrer: ici de
vengeur ., vousttbuvez’qu’il est’bicn plus facile et plus-

avantageux de conspirer lâchement à la perte dianes
seule maison , poursuivez); nuisis conjurerai les dieu:-
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immortels, si jamais leurs châtimens répondeur sur
crimes, de vous ensevelir au sein de-ce palais dans une’
ruine commune , sans qu’il reste devons un vengeur.

Il dit : frappés du courage de ceieunetprince , ils le
regardent avec étonnement ;Iet , muets a, ilsimprinxent’

leurs dentsnsur leurs lèvresu x
Mais levfils d’Eupitliès , Ahtinoiis ,lprënd’la parole :’-

Télémaquef les dieux mêmes t’ont sans doute instruit"
, à parler avec tant d’élévation et d’audace. Puisse Jup’ ’

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

Ma’réponse, Antinoiis, enflammera-talle me cours-t *
roux ? répliqua le fils d’Ulysse: si telle est la’volonté”

de Jupiter, je recevrai le sceptre site sa. main. Toi-
même, penses-tu qu’ilsoit un doutai méprisable? Il est
beau tie-régner; un roiest enivronné de richesses et
d’honneurs "a personne est sacrée. Mais parmi les;
jeunesigens ou les vieillards d’l-thaqne , bien d’autre:
encore que moi peuveut’aspirer au rang suprême g que"
l’nnd’entre eux le possède,-si le magnanime Ulysser
n’est plus. Sachez cependant que, roi dans ma maison,-
je gouverneraidem biensœt les esclaves que m’acquit ce.
héros.

Le fils de Polybe ,-Eurymaque , rompt le silence;
Be sceptre detcetle île . dit-il , ô Télémaque ,hest entre’

les mains des dieux. Règne dans’ta maison , conserve
tes’ricbesses, malheur à celui qui voudrait t’enidépouil-t

ler tant qu’il restera unicitoyen dans Ithsque l’Mais ,-
fils illustre d’Ulysse, parle : quel est cet étranger? d’où’ .

venait-il ? dans quelle contrée est-il né ?’oùi voit- on:

fleurir sa race et sont champ paternel 3’ Une dette
ancienuea-tselle été l’objet’de son arrivée i’bu’t’auraitæ

il annoncé le retour de ton père ! Comme il a prompr
tementdisparn avecqnel soin il évitait de se faireconr
naitre’a-nous l Ses traits n’annonçaient pas-un hommefl

vulgaire.- .Enrymaque , réponditle jeune prince , désormais W
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ne me reste plus nneIombre d’espoir du retour de mon .
père : en vain un voyageur me l’annoncerait avec ser-

. ment gen vain encore nu augure renommé , appelé:
par ma mère , interrogé par elle dans,.l’intérieur de
notre palais , flatterait nos vœux par ses oracles. Cet
étranger est l’ancien ami de mon père g Mentès , a-t-il
dit, est son nous; né du belliqueux Anchiale, il gou-
verne le peuplg nautonier des Taphiens. Ainsi parla
Télémaque , et cependant il a reconnu la sage

.allas. KAlors I; mans de Pénélope ne songent plus qu’au
chant et à la danse, charmés par ces plaisirs insqu’à l’ar-

irivée 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. . ’ . l l

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 précédait le jeune
prince , tenant des flambeaux éclatans à c’était lasage
Euryclée, fille d’0ps, née de Pisénor. Jadis, lorsqu’elle

était au printemps de Page , Laërte l’avait achetée au
prix de vingt génisses. Il l’honora toujours dans son
palais comme une épouse 5 mais ., fidèle a 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 ace palais n’avait plus de zèle et d’ail

rection pour Télémaque gelle Retrait élevé depuis w

plus tendre enfance. -Elle Lui ouvre les portes de la riche demeure confiée
à sa garde. Ils’assied sur sa couche, se dépouille de sa

fine tunique, et la remet aux mains Mue femme
âgée ., attentive s ses ordres. Elle la, plieavec soin , la
suspend près du lit, s’éloigne aussitôt t et tirant la porte
par l’anneau d’argent , pomse le levier . guitariste, et

la porte est fermée. .
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CHANT r. 15La , .Télémaque , couvert d’un tissu précieux des

plusfines toisons , ne dort point ., et pense la nuit en-
tière à la route que lui indiqua Minerve.

MW CHANT in.

’ A peine la matinale. Aurore aux doigts de rose eut-
elle amené le jour , que le fils d’Ulysse se précipite

sa couche; il estbientôt couvert de ses vêtemens g àses -
pieds éclatent-ses superbes brodequins g 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 mo-

ment. . -
Dès que la fouie est réunie , que les rangs sont pres-

r sés, Télémaque marche vers la place publique; sa
main est armée d’un javelot d’airain ;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, immobile d’admira-
tion , a l’œil attaché sur le jeune prince qui s’avance.

Il va s’asseoir surie trône desou père, que les vieillards
lui ont cédé avec respect.

Un des chefs-de l’assémblée , le héros Égyptins , est

le premier qui se lève. Courbé par la vieillesse, il avait
acquis une longue expérience. Un fils qu’il aimait ten-
drement, le brave Autiplre ,était monté dans le vais-
seau qui conduisit Ulysse’anx champs de Troie g parmi
les compagnons de ce héros qui-le suivirent dans la ca,-
verne du plus féroce des Cyclopes , il avait le dernier
servi de pâture au monstre. Trois fils restaient encore a
ce père infortuné : l’un , Enrvnome , était au nombre
des autansh de Pénélope ales deux autres cultivaient les

a x
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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’lthaque , dit-il , qu’il me soit enfin per-*
mi; d’élever ici la voix. Depuis que le diviu’ Ulysse a”

quitté ce rivage , nous n’avons connu ni conseil ni de"
libération. Qui donc nous a convoqués en ce jour? est- l
ce l’un de nos jeunes hommes ou de nos vieil ards 3’,
quel motifsi important l’y détermine? a-t»ilvreçu quel-

Que avis du retour de notre armée get, iustruitle pre--
mie; de cette heureuse nouvelle , estvil iuipaticnt de la
rendre publique? a-t-il enfanté un projet qui intéresse .
le salut de tout le peuple? Quelque but qui-l’anime f
j’en tire un favorable présage t, il aisans’doute l’aune

élevée ï il ne respire que la justice ,- la bienfaisance 5 il
est digne d’obtenir notre appui. Veuillent- les-dieux ac.
oomplir les deSseins qui roulent! dans son cœur.

Il parlait encore , que Iejeuue prince, charmé de.
ces mots qu’ilregarde comme un heureux augure , et
brûlant de rompre le silence , ne peut rester plus long:
temps assis ,t et se’montre debout au milieu de la noms
brense assemblée. Un héraut,»doué de prudence, Pise-s

nor ,- se hâte de l’armer du sceptre g. et Télémaque
s’adressantau vieillard z Sans allerluin d’ici, dit il, tu
vois celui que tu demandes ;Ic’est moi qui ai convoqué
ce peuples Il n’est point! ici de plus infortuné que moi:
Je n’ai-point à vous ann0ncer la nouvelle du retour de
notre armée , ni a vous communiquer aucun projet
qui intéresse la félicité des citoyens : je ne vous parle:
rai que de moi-seul, du grand désastre , que dis-je, dt!

sdouble désastre qui désole ma maison: D’abord j’ai-
perdu ce bon père , jadis votre roi’, qui futiaussi 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 personæ
nages les plus puissans , fondent dans notât: palais,-
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me mère. Ils n’osent aller chez son père Icare le solli-
citer de la donner ., elle et la dot guidoit être son pari
tage, à celirii’donl: il agréera l’alliance. Maîtres dans ma

demeure , ils" immolent , pour leurs festins, mes brebis,
mes chèvres, mes génisses; le vin y coule a longs finis;
tout est en proie à la rapine , à la licence :t il n’est plus
ici de héros tel (lu-Ulysse pour écarter ce fléau de son
palais. H’élas li nous ne le pouVuns. Jeune encore , il
ne suis point exercé dans les combats r sima force ré-
pondait à mon ardeur ,c’èsr moi qui repousserais leur
audaces, car on ne sauraittplus tolérer ces attentats:
mon nom va être extirpé de la terre avec infamie.
Soyez- en donc vous-mêmes indignés. Citoyens , si
vous ne respectez pas les jugement des peuples qui:
nous environnent , craignez les dieux a craignez que l’ai

. vengeance de ces forfaits ne tombe sur vos propres té;-
æs. Amis ,. au nom de Jupitersssis dans l’Olympe, au-
nom de Thémis qui préside aux assemblées des pena-
ples , cessez , je vous en conjure , de vous joindre Æ
mes oppresseurs r, le deuil où me plonge une perte
cruelle suffit pour m’accabler. mon père , le sage
Ulysse ., s’est-il rendu coupable et quelque injustice
envers les Grecs Pi Pour m’en punir, n’abandonnez--
Vous à la haine de ces hommes violens ., et vous plai-
nez-vous encore à l’attiser? Soyeztplutôt vos propresv
Vengeurs. Prenez mes biens, les produits de mes
champs g dépouillez-moi de mon héritage .3 dans ce mais
heur , l’espoir ne serait pas éteirtt’ au fond de mon

une; mes sollicitations vous poursuivraient en tous,
lieux spam-être que ., saisis de honte et de remords ,.
vous me rétabliriez dans mes droiteraintenant, ô ciâ
loyens-, vous déclrirezsmon cœur de blessures mon

’telles.

Il dit avec-colère , et jette son sceptre en répandanti
des larmes. Le peuple est ému de compassion : tous les.
amans dePénélupe demeurent muets ;’le reproche ina-e

hideux expire sur leur: lèvres..
n
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Le seul Antiuoiis . plus hardi, lui répond z Téléma-

que , harangueur superbe , maîtrisé par la colère .,
qu’asotu dit ? de quels opprobres viens-tu de nous com
vrir 3’ as-tu résolu d’imprimer sur nous une tache in-
famante 3’ N’accuse point de tes malheurs les rivaux g
ne t’en prends qu’a ta mère dont l’esprit est nourri d’ar-

tifice. Déjà trois ans se sont écoulés, et la quatrième va

se terminer , depuis qu’elle se joue des plus illustres
personnages de la Grèce 5 elle nous repaît d’illusions 5

ses messagers apportent a chacun delnous des promes-
ses flatteuses g mais son cœur n’est point djaccord avec
sa bouche. Elle a en recours alune autre ruse. Après

. avoir commencé a former une toile d’une grandeur
immense et du tissu le plus fin , elle nous dit z

Jeunes hommes qui sollicitez ma main , le grand
Ulysse n’est plus 5 mais réprimez votre impatiente ar-
deur jusqu’ace que j’aie achevé un travail auquel je
consacre tous mes instans g perdrais-je des fils préparés
pour un devoir si pieux Ï? c’est le vêtement funèbre qui
doit ensevelir un héros , le vieux Laërte, quand la Par.-
que fatale, l’aura plongé dans le sommeil profondide la
mort. Quels reproches n’essayeraisoje pas de la part
des femmes de la Grèce , si ce roi, qui fut jadis en!»
tomé de tant de richesses , était couché dans le tom-
beau sans avoir obtenu de ma main un linceuil!

Telles furent ses paroles , et la persuasion entra sans
peine dans notre ame généreuse. Le jour, elle s’oceu,
paît à former ce grand voile; la nuit , aux flambeaux,
elle détruisait 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
année , une de ses femmes , qui pouvait en être bien
instruite , nous dévoila cette ruse , nous la surprîmes
qui rompait ce tissu fait avec art; et elle (ut contrainte
d’achever cet ouvrage malgré ses combats. Télémaque,

apprends la résolution des chefs; que tous les Grecs la.
connaissent. Dis à ta mère de quitter ton palais, du
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suivre , pour le choix d’un époux. le sentiment de son
cœur et la volonté d’un père. Si elle se propose de jouer

plus long-temps les fils de la Grèce"... Nous admi-
tous ses talens ., son intelligence ., et même ses stratagèh
mes , présens dont Minerve fut prodigue envers elle ,
pour l’élever au-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. Alcmèue ,
ni Tyro , ni la célèbre Mycèue, n’auraient pu disputer
à Pénélope le prix des talens et de l’artifice; mais elle
en fait un usage fatal à elle- même : car tant qu’elle
nourrira les sentimèns qu’un dieu ., pour la perdre.
nuit dans son cœur , nous consumerons tes biens. Elle
parviendra au faîte de la gloire:l mais tu auras a regrets
ter les douceurs de l’abondance. Rien n’est plus cer-
tain; nous n’abandonnerons point le seuil de ta mai»h
son , ni nelreprendrons le soin de nos domaines , que
nous n’ayons entendu de sa bouche le nom de son

époux. ’Antinoïzs ., repartit le sage Télémaque , ne me res-
cris point de bannir de me maison celle qui me il 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 mère ., de

restituer a Icare la riche dot de sa fille? A la vengeance
dont userait envers moi mon père, s’il reparaissaitfle
joindrait celle des dieux : car me mère ., en quittant le
seuil de mon palais , invoquerait les terribles Furies a je

. serais en exécration à tous les hommes. Nou , jamais
cette parole ne sortira de mes lèvres. Nos sentimens et
notre conduite allument-ils votre indignation ? sortes
de notre palais; allez jouir en d’autres lieux des délices
des festins ; dissipez , en vous recevant tour à tour 5
vos propres domaines. Si vous jugez qu’il vous est plus
facile et plus avantageux de consumer les biens d’une
maison qui est sans défense, poursuivez; mais j’adresse
tu voit aux dieux instinctuels (si lamais leur instinct me-
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surale châtiment aux forfaits , périsse dans cette même
maison , sans être vengée ,- votre race entière!

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

tagne; Ils volent réunis; les ailes étendues, immobiles,
ils fendait les plaines de l’air avec l’impétuosité des
Vents g mais arrivés au-dessus de l’assunblée, présage

de mort , ils secouent leurs ailes en traçant de longs
cercles d us l’espace immense des cieux. dardent leurs
regards sir la multitude , se déchirent de leurs serres
la tète et le cou, et prenant leur essor vers la droite atr-
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-’

litlterse, fils de Mastor, se lève. Parmi les plus anciens
augures , aucun ne l’égalait dans l’art d’interpréter par

le vol des habituas de l’air, les arrêts de la destinée.
Citoyens d’lthaque, dit cet homme sage, et vous sur:

tout amans de Pénélope, prêtez l’oreille à m’a voix. Un

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

mon 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 ,- moud
tèreut dans leurs vaisseaux tournés vers llion à je lui
annonçai qu’il essuierait une longue suite d’infortunes;
qu’il perdrait jusqu’au dernier de ses compagnons,
mais qu’à, la vingtième année,- seul, méconnu de tous,x

il reparaîtrai-t au sein de ses lares. Nous touchons ï
l’entier accomplissement de cet oracle.

Vieillard,rèpondEurymaque,. cours dans lunaison
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prophétisera tes enfans ponr les garantir des malheurs
dont l’avenir les menace. Quant à nous, ton oracle va
être anne’anti par le mien. Que d’oiseaux voltigent
sous le soleil! tous sont-ils des interprètes certains de
nos destinées! Ulysse a péri dans une contrée lointaine.
P.ût aux dieux que tu eusses été précipité dans le’même

abîme l tu ne nous fatiguerais pas ici d’éternels augures,
et tu n’exciterais pas le controux déjà si véhément de
Télémaque , dans l’espoir d’obtenir un méfient de sa

main. Mais je te le jure, et cette parole ne sera pas
vaine,si tu emploies l’expérience et les ruses de la vieilw.
lesse à séduire ce jeune homme par les discours , si tu
le rend plus farouche, tu ne feras que hâter sa perte,
et nous t’infligerons à toi, vieillard , la peine d’une
forte amende, poiriefluî portera le tourment et la rage
jusqu’au fond de ton aine. Télémaque doit n’écoute:
que moi. Qu’il engage Pénélope à rentrer dans la mais

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 douze que les chefs renoncent a une poursuite inutile
jusqu’à xce 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,
ô vieillard, du vain augure sorti de ta 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
I’obstiuera a rebuter nos vœux , autant persévérerons-

nous à solliciter sa main j nous la disputant . par ad-
mirationpour sa vertu, comment: prix rare et unique,
nous laisserons s’écouler les jours dans l’attente de sa

posession, 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 choir.
Le fils prudent d’UIysse reprendla parole: Eury-

maque , et vous tous , nobles rivaux , c’en est assuma

l
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ne’vous adresse plus a ce sujet ni prière, ni aucune
parole g ma cause est désormais connue des dieux et des
hommes. Je ne vous demandegqu’un vaisseau et vingt
rameurs qui n’ouvrent une route sur la ruer. 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 hommes, je prêterai l’oreille à la Renom-
mée , cette voix de Jupiter, qui répand en tous lieux le
nom et lagloire des mortels. Si mon père respire, je
saurai encore blaver tous les assauts, fût-ce durant une
aunée entière. S’il est mort, s’il est inutile de le cher-

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

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

sage roi d’lthaque , Mentor se lève. Ulysse , à son
départ, 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 fleurît
sous une garde si fidèle.

Habitaus d’lthaque , s’éErie cet homme plein de
zèle , désormais que les rois chargés du sceptre , loin
d’être justes , humains et généreux , soient durs , in-
flexibles et barbares , puisqu’il n’y a pas un seul ci-
toyen , 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 l Je ne m’in-
digne point que les superbes rivaux soient entraînés à
des attentats pour leur fol aveuglement; ils exposent
leur tête au trépas en dévastant la maison d’un chef
dont ils se sont promis l’éternelle absence. Mou indi-
gnation tout entière éclate con tre vous , ô citoyens
assis en un lâche silence, vous qui, malgré votre mul-
titude , n’osez réprimer, même par votre voix, ce petit
essaim de persécuteurs.

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

nos entreprises P Nous défions une multitude armée de
nous bannir de ce palais , et d’y troubler nos fêtes.
Oui .. dût le roi d’ithaque , Ulysse lui-même. 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-
breuxt, il rencontrerait ici la mort. Tu viens donc de
manifester la démence. Que l’assemblée se dissipe .
que chacun re’tourne’à ses travaux. Halitbrrse et Men-

tor ., amis anciens d’Ulysse . prépareront avec assez
d’ardeur le départ de son fils; mais je pense qu’assîs

long- temps encore dans Ithaque ., il continuera d’in-
terroger tous les Voyageurs , et n’entreprendra jamais
cette route.

Il dit , et rompt l’assemblée. Le peuple se disperse.
chacun rentre dans sa maison , les chefs retournent au
palais d’Ulysse. Télémaque se retire seul aux bords de
la mer; la , après que l’onde écumeuse a baigné ses
mains, il implore Minerve : 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 3’ Ce peuple , et bien

plus encore ces chefs , dont l’audace-a franchi toutes
les limites ., traversent mon entreprise.

A peine a - t-il parlé . que Minerve , semblable a
Mentor par la stature , les traits et la voix . parait à
côté du jeune prince, et ces mots volent de ses lèvres :
Télémaque , (n’as dépouillé l’enfance ,i tu ne seras dé-

sormais ni imprudent ni timide. Si la sagesse accons.
plie et l’nébranlahle fermeté que ton père manifestait

dans toutes ses actions et dans toutes ses paroles, a jeté
de profondes racines dans ton une , ton dessein ne
sera pas stérile; tupartiras. Si tu n’es pas le rejeton
d’Ulysse et de Pénélope , glacé par la crainte , vaincu
par les obstacles, tu n’accompliras point cette entreprise
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semée de périls. Il est vrai que les fils sont rarement
d’image de leurs pères a ils les surpassent plus souvent

les: perversité , qu’ils ne reproduisent leurs vertus sous
un plus beau jour. Toi , tu ne seras désormais ni im-
prudent ni timide; la sagesse et le courage d’Ulysse
respirent dans ton- cœur. Nourris donc l’espoir d’un
heureux succès , méprise les projets et les manœuvres
de les ennemis ; aussiinsensés qu’injustes , ils ne soup-
gouttent pas le noir destin qui les menace ., et qui va
consommer en un joug leur perte entière. Bien 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’accompagner. Va’dans

son palais reparaître hardiment aux yeux de ces chefs;
fais les apprêts de ta route 5 remplis les urnes de vin
et les outres du froment le plus pur, la vigueur de

l l’homme. Je rassemblerai des amis charmés de s’asso-

cier à tes périls. De nombreux navires vieux et neufs
bordent nos rivages ceints de flots 2 le meilleur fixera
mon choix g nous l’allons équiper et lance: à la vaste
mer.

A la voix de la déesse ., Télémaque ne s’arrête plus ,

il court vers le palais, le cœur agité de soins. La troupe
superbe des riveaux était rassemblée sous le portique g
ils dépouillaient les chèvres g les porcs fumaient sur les
charbons embrasés. Antinoüs vint en souriant à la ren-
contre de Télémaque a et lui serrant la main : Illustre
orateur , mais trop emporté, dit-il , laisse-là 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 ; prends en main la coupe. On
se chargera du soin de préparer tout ce qu’il faut pour
son départ; tu auras un vaisseau et des conipagcous

t fidèles , pour qu’un vol heureux et prompt te conduise

dans 1a divine Pylos ., ou tu apprendras le destin de
son illustre père.

N’attendez point , répond Télémaque, que je parti-
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. CHANT n. 25cipe a vos festins odieux , hommes impies , et que ,
paisible spectateur de votre joie , je me livre un repos
et aux 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 g mais aujourd’hui que ma stature est formée ,
qneje saisis les discours des sages et que je les interroge;

aujourd’hui que je sens croître mon courage en mon
sein ., je tenterai de conjurer votre perte , soit à Pylos,
soit même dans ce palais. Je pars; aucun obstacle ne
me détournera de mes desseins. Je pars sur un navire
étranger g car , enrichis de mes dépouilles , vous jugea
qu’il vous est plus utile que je ne possède ni vaisseaux
ni rameurs. En disant ce mot , il arrache sa main de
celle d’Antiuoiis. ’

Cependant on préparait le festin dans le palais. Les
chefs ne cessaient de proférer la raillerie et l’injure.
Quoi de plus manifeste ? disait l’un de, ces jeunes inso-
lens 5 Télémaque a formé contre nous des projets de
mort. Il va chercher des secours dans l’aride Pylos I.
ou à Sparte g ce désir le- dévore. Peut-être court-il
jusque dans la fertile Ëphyre , pour en rapporter des
poisons mortels qu’il jetera d’une main furtive dans
nos coupes , et nous serons tous précipités dans les

enfers. *Sait-on , dit un autre . si exposé sur un frêle vais-
seau, égaré par les tempêtes , il ne périra pas comme
Ulysse , loin de sa patrie? Par-là que de nouveaux
soins il nousimposerait! il nous faudrait partager tous
ses biens , céder son palais sa mère et à celui qu’elle
honorerait du nom de.son époux. à ’

Mais Télémaque descend dans de vastes appartemens
où étaient rassemblées les richesses de son père ; on y
voyait de grands amas d’or et d’airain , des cofl’res pré- ,

cieux où se conservaient de superbes vêtemens. Ce
même lieu renfermait des huiles odorantes g le long du
mur étaient rangées des urnes remplies d’un vin rare .

HI. t
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devenu miel par les ans ,’ nectar digue des immortels ,

’et réseryé pour Ulysse , si jamais ce héros , accablé du

faix des’infortuues , reportait ses pas dans son palais.
Des portes solides à deux battans fermaient cette en-
Ceinte. Près d’elles une femme veillait jour et nuit sur
levs richesses ; c’était la, fille d’Ops , la prudente
Euryclée.

Télémaque l’appelle : Ma nourrice , dit-il , hâte-toi

de puiser du vin le plus précieux après 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 forment; tulen compteras vingt
mesures. Mais renferme dans ton. sein mon secret , et
remets touzen mes mains ce soir dès que ma mère , re-
tirée dans son appartement, sera livrée au sommeil. Je

l cours à Pylos et à Sparte pour apprendre , s’il se peut,

des nouvelles de mon père. .
Aces mols la fidèle Euryclée pousse des cris «loulous

rein: ,iéclate en sanglots. O mon fils ., dit-elle , pour:
quoi as-tu formé ce dessein fatal Ï? [ras-tu l’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 l il a péri le magnanime Ulysse , loin
de sa patrie , chez un peuple inconnu. A peine seras- r
tu parti que des pervers te dresseront des embûches
mortelles , et se partageront loyales ces richesses. De-
meure donc icilparmi nous , assis sur ton héritage : te

(préservent les dieux de t’exposer aux hasards infinis de
la mer indomptée et d’une vie errante!

Calme tes frayeurs ., ma nourrice , répond Téléma-
que g ce dessein n’est pas né sans la volonté des dieux)

Mais jure-moi de cacher durant onze à douze jours
mon absence à ma mère g attends au moins qu’elle
exige la présence de son fils , ou que d’autres l’aient
instruite de ce départ. Je crains que la belle Pénélope

I ne se consume dansles larmes.’ ’
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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 sesilèvrcs , elle remplit les urnes de vin , fait
couler dans les outres lafleur de farine. Télémaque res
joint dans la salle les amans-de sa mère.

Minervecependant est livrée à d’autres soins. Sous
les traits de Télémaque elle parcourt la villeentière ,
choisit ceux qui doivent accompagner ce prince, or-
donne a chacun d’entre eux de se rendre au rivage dès
l’arrivée des ombres du soir. Elle demande un vaisseau
à Noémon , fils de Phronius ; il l’accorde avec joie.

Le soleil termine sa course , et la nuit ombrage la
terre. Aussitôt la déesse lance aux vagues le vaisseau
léger, l’arme des agrès avec lesquels le navire le mieux
équipé traverse 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.

Elle fait plus, elle vole au palais d’Ulysse: la, au mi,
lieu de leur allégresse, elle épanche la vapeur du som-
meil sur les yen; des princes. Ils portaient les coupes à
leurslèvres, elles tombent deleurs mains 5 ils ne peuvent
prolonger le festin z assoupis,ils se hâtent de se rendre à
leurs demeures j le sommeil accable leurs paupières.

Alors la déesse prenant la forme et la voix de Mecn-
tor , appelle le jeune prince hors du palais: Téléma-
que , déjà tes compa ons , les rames à l’âmain , 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 pourla route gchargeons-enle navire. Ma mère,
ainsi que tous les miens , ignore mon départ ;jen’en
ai confié le secret qu’a la prudente Euryclée.

En même temps il les conduit j ilstvolent, prennent
les urnes et les outres , et . selon l’ordre du fils d’U-
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lysse , les posent dans le navire: Télémaque y monte ,
précédé de Minerve, qui s’asseid près du gouvernail .3

il se place à côté de la déesse. On délie le vaisseau , on
s’y élance, on occupe les bancs. Minerve fait élever de
l’occident un vent favorable et impétueux, qui parcourt
le noir empire de la mer avec une voix sonore. Télé-
maque crieàses amis d’élever le mât. Aussitôt le plaçant

dans le creux profondde sa base , ils élèvent dans
l’air le haut pin ,ll’aifermissent avec des câbles , et ten-

dent par de fortes courroies la voile éclatante: le vent
se précipite au sein de la voile enflée g les sombres vau
gues de toutes parts battent avec un grand fracas’Îe na-
vire, qui prend l’essor g il court sur les flots, et derrière ü
lui disparaît la plage immense. Mais a 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 nuit et jus-
qu’au lever de l’aurore.

W W»MW0

CHANT 111.

-La soleil sortait du majestueux empire de la mer, et.
gravissant vers la voûte éternoIe des cieux , apportait
la lumière aux immortels, et aux frêles humains répan-
dus 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 A
villes de’cette contrée offraient sur le rivage, à Neptune
couronné d’une chevelure azurée , une hécatombe so-

lennelledetaureaux noirs. Assise sur des bancs de ver-
dure , la multitude était partagée en neuf troupes;

’ chacune , composée de cinq cents citoyens d’une de ces
villes , immolait neuf victimes. Déjà l’on avait goûté

. .



                                                                     

, - CHANT III. 29les entrailles , et l’on allumait les offrandes en l’hon-
neur de ce dieu , lorsque ces étrangers arrivent : ils k
plient les voiles , entrent dans le port, attachent les
câbles i, et sortent du navire. Télémaque monte sur la
rive ., guidé par Minerve qui lui tient ce discours :

Iélémaque , 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 quelledestine’e te l’a
ravi , ou quelle (outrée te le dérobe. Approche donc
avec confiance du vénérable Nestor ; connaissons les
avis que peut-être il te réserve z il faut que tu lui de-
mandes la .vc’rité. Il est le plus sage des mortels :, le
menanngegne sortira point de ses lèvres.

O Mentor , répond le jeune Télémaque , comment
irai-fie? Comment l’aborder? je n’ai encore aucune
expérience dans l’art de parler avec sagesse. A mon
A5; peut-on sans crainte interrogrr ce vieillard P .

Tu trouveras dans ton cœur, dit las-déesse, une par-
tie de ton discours 5 ce qui te manquera te sera sug-
géré par quelque divinité : car , n’en doute point , ô
Télémaque , les dieux présidèrent a ta naissance, et tu

es l’objet constant de leurs soins. -
En même temps Minerve s’avance avec rapidité ,-il

la suit d’un pas égal aux pas de la déesse. Ils appro-
’prochent de la nombreuse assemblée des Pyliens. Au
milieu d’elle étaient .sis Nestor et ses fils: on prépa-
rait autour d’eux le festin g les uns couvraient les dards
de la chair des victimes; d’autres les tenaient sur les
flammes. A l’aspect des deux étrangers1 on accourt
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 g 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 Ïrère Titra-
simède, sur de molles et douces peaux étendues le long
des sables duirivage : il leur offre une part des entrailles
des victimes , verse le vin dans un couffe d’or à Cl la



                                                                     

30 L’ODYsSÉE. ,’
présentant avec respect et affection à la fille du dieu

qui lance le tonnerre : l ’
Étranger, dittil, 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 duit
implorer leur secours.l Plus jeune que loi , 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 entre les mains de la déesse.

Minet ve est satisfaite de la sagesse date jeune homme
qui rende à l’âge un tribut de respect. Elle implore V
aussitôt le roi des ondes z O toi dont les bras œignent
la terre , puissant Neptune , dit-elle , ne dédaigne pas
d’exaucer nos prières. Elève au faîte d’une gloire im-

mortelle Nestor et ses fils g répands sur tous les Pyliens,
en faveur de ce pompeux sacrifice, les dons les plus
fortunés : et accorde-nous aussi, à Télémaque et à moi,

la satisfaction de voir combler les’ vœux qui ont fait
voler notre vaisseau sur ces bords.

Telle e! sa prière; elle-même l’accomplit , et remet
à Télémaque la coupe arrondie et superbe. Le fils
d’Ulysseadresse à Neptune les mêmes vœux. La flamme

a bruni les chairs des victimes ;.n retire les dards; les
’ portions sont distribuées , et l’on se livre au festin.

Après qu’il est terminé , le vénérable Nestor parle en

ces mots : Maintenant que nos hôtes ont participé a 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 3’

est-ce un soin public ou particulier qui vousy entraîne?
ou seriez-vous toujours errans sur les mers à l’exemple
de tant de nautonniers qui , affrontant la mort , ap-
portent la guerre et le deuil à tous les peuples ?

Alors le Faune prince s’anime d’une poblc confiance



                                                                     

q CHANT lII.- . 34que Minerve lui inspire g elle veut qu’en interrogeant I
le vieillard sur l’absence d’un père, il déploie sa sagesse,

et acquierre une grande renommée parmi les hommes.
0 fils de Néléer Nestor, toi dont s’honorent le plus les

Grecs , tu veux savoir qui nous sommes 3 je vais te le
dire. Nous venons de l’île d’Ithaque qu’ombrage le

mont Née ; ce qui m’amène est mUius un soin public
qu’un devoir filial, un intérêt qui regarde ma personne
et ma maison. Je cours dans le désir d’apprendre le
destin d’un père dont la renommée remplit l’univers ,

ce magnanime Ulysse poursuivi du malheur,et qui jadis,
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; aucun ,
mortel n’a pu encore nous dire comment il nous a été
ravi. Est-il tombé sous l’effort de nombreux assaillons ç
l-t-il été englouti par les gouffres d’Arnphitrite ? on l’i-

gnore. Je viens donc embrasser tes genoux, que ta bon-
che me Fasse letriste récitde son trépas,soit que tes 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 lsa mère en lui mit aujour le mortel le plus in;
fortuné. Que la compassion ni aucun égard ne l’engage

à me flatter 5 raconte -moi fidèlement ce qui t’est
connu :.et si jamais , selon sa sparole qui était sacrée ,
le généreux Ulysse mon père te servit parson éloquence

et par sa valeur devant les remparts de Troie , cuvons
souffrîtes ., ô Grecs, tant de revers 1 je te conjure de
t’en retracer aujourd’hui la mémoire; dis-moi tout ce

que tu sais de sa destinée. ,
0 mon fils , répondit le vieillard, combien tu renou-

velles en moi le souvenir des calamités que soutinrent
loin de leur patrie les enfeu: indomptés de la Grèce ,
soit dans les courses on ,I pour nous enrichir par la dé-
vastation des villes nombreuses. nous affrontions les
noires tempêtes partout où nous guidait l’ardeur
s
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Achille, soit dans les combats que nous livrions autour
des murs de Troie, tombe immense de tant de héros!

rlm: , est étendu Ajax , un guerrier tel que Mars; là re-
posent Achille 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 Antibque , l’un des premiers à la course
et dans les combats. Nous avons éprouvé bien plus de
malheurs encore g 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 neuf aunées entières,tout ce que peuvent
et la valeur et la ruse; il peine Jupiter daigna-Hi 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’enfantait ce héros , ton père. Oui, tu es son
fils z frappés de surprise , mes yeux ne peuvent te quit-
ter; îe 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 g et comme si une seule ante nous eût
gouvernés , nos desseins , dictés parlaprudence, cons-
piraient à la félicité des GreCs. Maisvlorsque nous eûmes

abattu la ville superbe de Priam , et que nous fûmes
prêts à rentrer dans nos vaisseaux , le corps de l’armée
(ainsi le vou’urent les dieux) se partagea , présage dcs
malheurs que Jupiter se préparaità 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 a leur perte. Ils avaientirrité Pallas , fille redan.-
1able de Jupiter; animée d’une fureur vengeresse , elle
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alluma la discorde enlrelesAlrid’es,asscz imprudens pour
convoquer une assemblée générale lorsque le soleil
allait finir sa course. Les fils de la Grèce, au mépris de
la décqpce , accoururent au sortir de leurs banquets , et
chargés des vapeursdu vin ; c’est alors que se débaitit
le sujet important de leur départ. Ménélas voulait que
toute l’armée traversât la un r et revolât dans ses foyers.

Agamemnon voulait retentir l’armée sur ces bords
pour apaiser par des hécatombes le terrible courroux
de Pallas: aveugle! 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; l’armée se divis.

Nous passons cette nuit dans un sommeil troublé par
une sombre haine: hélas! Jupiter ricins préparait d’af-
freux malheurs. Dès l’aurore, la moitié de l’armée.

avec Ulysse et moi, lance à la mer ses vaisseaux, les
charge d’un riche butin , y conduit les captives: sou-
mise aux ordres d’Agamemnon, l’autre reste sur ces
bords. Nous volons sur les ondes; un dieu aplanit de-
vant nous la mer immense. Arrivés a Ténédos,’ et n’as-

pirant qu’à revoir nos demeutÊs, nous sacrifions a la
troupe céleste; mais l’inflexible Jupiter trouble nos pro-
jets , et nous livre une seconde fois a la discorde. Ulysse,
avec sestroupes, le prudvnt Ulysse tourne ses vais--
seaux, et caurt satisfaire les vœux d’Agar’nemuon. Moi,

je poursuis ma prompte retraite , accompagnéde nom-
breux navires ., et prévoyant les malheurs qui allaient
accabler les Grecs. Le fils de Tydée, ce disciple d’eIMars, "
se retire ainsi que moi, anime les siens au départ. Mafia
hélas vient le dernier et nous joint a Lesbos. La nous
délibérions s’il fallait prendre notre route au-dessris ’de

Chio ,nentre ses rochers et l’île de Psyria , en la gardant
il notre gauche , on côtoyer la première à son bord
opposé ., entre elle et le pied de l’orageux Mimas. Nous
demandons un signe aux dieux , qui nous magnent de

"à
l

n,
l
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fendre la pleine mer ét de voguer vers l’Eubée. Un
vent impétueux s’élève; nos vaisseaux , d’un cours heu-
reux et rapide , franchissent le’liquide élément, sont
portés , au milieu de la nuit ., à Gérestc , où , gammés

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 ralentir ., Diomède ,

.qle quatrième jour . arrête ses vaisseaux aux rives d’Ar-

gos ., et Pylos est le terme de me course. q *
Voilà , ô mon cher fils , quel tut mon retour. Tu .

vois que dans ma route je n’ai guère pu savoir ceux qui
furent sauvés , ni ceux qui périrent. Ce que j’ai appris

depuis que mes jours coulent dans ces paisibles de-
meures , il est juste que tu en sois instruit.

Les invincibles Thessaliens f Conduits par l’illustre
fils du magnanime Achille , sont rentrés heureusement
dans leur patrie. Le fameux rejeton de Péan, Philoctète,
jouit du même bonheur. Idoméne’e , sans que la mer
lui ait ravi un seul de ses compagnons , a ramené dans
la Crète ceux qu’avait épargnés la guerre. Quant à l’aîné

des Atrides , malgré la distance des lieux . vous avez
sans doule appris par lamenommée son retour dans son
royaume , et les pièges d’Egisthe qui leifirent indigne-
ment périr ç mais le scélérat a payé chèrement ce for--

fait. Heureux qui laisse dans son fils un vengeur l Celui
d’Agamemnon a puni le perfide assassin qui lui ravit un
père si illustre. Toi aussi, mon fils ( car la noblesse de

h I tes traits et de ta stature frappe mes regards) , oppose
périls un cœur inébranlable pour que ton nom soit

négrière des races futures. ’
’. t0 fils de Nélée ., Nestor , l’honneur des Grecs , ré-

pond le sage Télémaque, Oreste.l en punissant Égislhe ,
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 l que le ciel ne me donne-kil assez de force pour
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punir ainsi l’insolence, des chefs qui. me couvrant
d’outrages , trament notre ruine! Mais il ne nous a
pas destinés , mon père et moi , à tant de félicité ; je
dois me soumettre à l’indignité de mon s rt.

Cher ami , reprend le vieillard , puisque tu m’en re-
traces 1e souvenir , la Renommée parle beaucoup de la
foule qui assiège ta mère , qui l’impose des lois dans tu
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 ? Ne désespère pas cependant que ton père lui-
même , seul ,tou secouru de toute la Grèce , ne vienne
un jOur punir avec éclat ces violences. Si Minerve dai-
gnait’t’accorder la protection signaléedont elle honora le
fumeux Ulysse dans les champs troyens où nous souffrî-
mes tant de maux (non, jamais a mes regards les dieux
ne témoignèrent si ouvertement leur bieuvieillance
aux mortels 5 Minerve , sans nuage , 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’hyméne’e. ,

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

de félicité. p I«Télémaque ,’ quel mot estsorti de tes lèvres ? inter-

rompit la déesse. Sache qu’il est facile aux dieux de ti-
rer un mortel des lieux les plus éloignés ’où le sort
l’égare,,et de le conduire danssa terre natale. Si Ulysse;
après avoir passé de revers en revers ., voyait luirela
journée de son retour , et, jouissait enfin du repos , ne
serait-il pas bien plus heureux qu’A’gamemnou- que la
destinée ramène sans obstacles dans sa patrie j, mais qui
enianglante ses foyers par la trahison d’Egisthe et
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d’une femme criminelle ï Il n’est que la. loi commun:
du trépas à laquelle les dieux même n’ont pas le pou-

voir d’arracher le mortel qui leur estle plus cher, quand
la Parque inexorable l’a plongékdans le long sommeil

du tombeau.’ . " .Mentor , n’en parlons plus . ditTélémaque , malgré
l’intérêt qu’y prend 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 moment d’interr et sur un antre su"et.

08 lNestor , qui surpasse en justice et en prudence tous les
hommes, qui arégne’ sur trois générations , et qui est à .

mesyeux l’image des immortels. O Nestor, fils deNé-
lée , fais-moi un récit fidèle de la mort d’Agansemnon.

Comment a péri ce roi de tant de peuples ? par quels
pièges le perfide Égisthe a-t-il abattu" celui qu’il était si
loin d’égaler en grandeur eteu courage f Où donc était
alors Ménélas .P n’était-il point dans la pièce 1’ ou par-

tait-il ses pas errans dans un climat étranger, et son ab.
rence enhardit-elle l’assassin à frapper ce coup terrible ?

Mon fils , lui répond Nestor , je vais t’instruire de
ces événements. Tu soupçonnes avec raison ce qui fa-
vorisa ce forfait. Ah ! si Ménélas , rentrant a son re-
tour de Troie dans le palais des rois, eûttrouvé Égisthe
en vie, personne ne lui eut même accordé quelque
peu de sable pour sépulture: maisf juste récompense
de l’énormité de ses crimes! )les animaux voraces du
ciel et de la terre eussent dévoré le cadavre de l’assas-e
sin,jeté loin de. la ville dans au champ désert, et il
n’eût reçu d’aucune de nos Grecques un tribut de lar-

mes. Tandis que , sous les remparts d’llion , nos jours
a’écoulaient dans les combats , le lâche . caché dans un

coin de la guerrière Argos , avait tout le loisir de coe-
rompre par le miel de ses paroles l’épouse d’Agsmotu-
mon. D’abord Clytemnestre eut horreur de ses. desseins
odieux. Née avec des sentimens élevés . (le avait an-
près d’elle un de ces sages révérés , un chantre divin
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luquel Agamemnon , ason départ , avait confié le soin
tie veiller sur son épouse. Mais lorsque les Destins vou-
lurent qn’Égisthe fût enlacé dans des rets funestes ., il
transporta cet élève des dieux dans une île inhabitée
un il l’abandonna aux vautours. Alors l’amant emmena
sans peine I’amante dans son palais. Parvenir , contre
toute espérance ., au comble de ses vœux criminels .,
combien il profana les autels par de pompeux sacrifi-
ces! oombienil appendit d’or et de richesses précieuses
tu! murs de tous les temples l

A notre retour de Troie , Ménélas et moi, unis d’une
intime amitié , nous voguâmes ensemble jusqu’en bord

sacré de Sunium , pointe de FAttique. La . Apollon
perça de ses flèches invincibles le pilote de Ménélas .,
le fils d’Onétor, Phrontis, tenant lagonvemail du vais-
seau qui courait sur les ondes , Phrontis supérieur à
tous les hommes dans l’art de guider un navire quand
les tempêtes bouleversaient les flots. Quoique im-
patient de terminer sa route , Ménéks s’arrête pour

rendreà son compagnon les honneurs funèbres. Rem.
barqoé ., un vol impétueux le porte jusqu’au mon:
élevé de Malée. Mais le dieu du tonnerre multiplie les
infortunes sur la mute de ce chef g il déchaîne coutre
se flotte les vents tumultueux, rouledes vagues enflées,
énormes , telles que de hautes montagnes. En un mo-
ment ses vaisseaux sont dispersés, la plupart sont pous-
sés vers la Ceète , un les Cydonùns entourent les eaux
du Jardan. Il est à l’extrémité de Gortyne un rocher
lisse , escarpé , qui savance au milieu des sombres va-
peurs de la mer g l’autan porte vers la gauche , près de
Phesle ., les ondes amoncelées; la pointe du roc brise
l’tlTort des vagues immenses. C’est la que heurtentses
vaisseaux g clest la que, précipités par les flots ., ils sont
fracassés, couvrent le rocher de leurs débris : les hom-
mes échappent avec peine à la mort. Cependant cinq
navires de cette flotte sillonnent delcnr proue azuréele
fleuve Égyptus , où ils sont jetés par le vent et l’onde.
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’ C’est lorsque Ménélas . errant avec ses vaisseaux et!

des climats étrangers , amassait 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 durantsept années sur la ri-
che Mycènes. Enfin vient d’Athènes 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 Iache des hommes , il
donne le festin public qui en termine la pompe. Ce
jour-la même arrive le brave Méne’las avec autant de

i richesses qu’en pouvait porter ses vaisseaux.
à Toi , ô mon ami, garde-toi d’égarer trop long-temps

les pas loin de les foyers ; et n’abandonne point
ta maison et les biens aux plus pervers des mortels;
crains qu’enton absence ., ils u’achèvent de te dépouil-.

Ier de ton héritage , et-que ta course ne tourne qu’à ta

ruine. v , , sCependant 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-
pètes au milieu d’une mer dont les habitans même de
l’air pourraient à peine revenir dans une année , mer
aussi périlleuse qu’immense. Pars avec ton navire et
tes compagnons. Ou ne veux-tu pas traverser les ondes?
voici mon char et mes chevaux , voici mes fils qui te
conduiront dans la superbe Lacédémone ou règnele"
blond Ménélas. Va l’interroger; conjure-le de t’ap-
prendre la vérité : il ne proféreraapoînt le mensonge ,

.sa prudence est consommée.
Comme il achevait ces mots , le soleil se plonge dans

l’Océan , et la-nuit répand ses ombres sur la» terre. O

vieillard , dit alors Minerve , tes lèvres sont. l’organe
de la sagesse. Mais separeza les langues des victimes;
prenez en main les coupes , faites des libations a Nep-

’ tune et à tous les dieux , et allons goûter le sommeil
. dont l’heure approche; l’astre du jour ne nous en-
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prolonger des festins consacrésaux immortels.

Ainsi dit la fille de’Jupiter; ils sont dociles à sa voix.
i 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 desrvictimes 5 tous se lèvent, et le
vin coule en l’honneur des immortels. Dès que ce de-
voir est accompli , et qu’à son gré on s’est abreuvé de

cette liqueur, Minerve et Télémaque veulent s’éloigner

et se rendre à leur-navire.
.Mais Nestor les retenant, et s’abandonnant’au (en

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 Suivie le plus indi-
gent des Pyliens , et ma maison ne peut- elle offrir aux
étrangers , ni a moi-même , des vêtemens et un lit où
l’on goûte mollement le repos ’5’ Nabonde-t-elle pas en

robes précieuses et en tapis de pourpre’? Tant quekje
vivrai, je souffrirai moins encore qu’un hôte aussi chéri
que le rejeton du grand Ulysse passe la nuit sur le tillac
de son navire; et lors même que joue serai plus, nelais-
serai-je pas mes fils dans-mon palais pour exercer envers
tous ceux qui s’yrendront les devoirs de l’hospitalité?

J’approuve tes paroles , ô vieillard que j’aime , dit
Minerve ; Télémaque doit t’ohéir , rien n’est plus con-

venable. Qu’il te suive à cetinstant , et jouisse du repos
dans ta demeure. Fer-mets que je retourne à mon vais-
seau , afin de soutenir le courage de ceux qui notassent
acœmpagnés , et leur donner mes ordres. Je puis me
glorifier d’être le seul vieillard dans cette troupe, com-
posée de compagnons d’âgedu magnanimeTélémaque,

qui le suivirent par amitié. Je reposerai la nuit dans
ce vaisseau : dèsl’aurore je pars pour me rendre au pays
des valeureux Caucons , on je dois réclamer une dette
considérable et ancienne. Toi , dont la maison recueil-
lera le noble rejeton d’Ulysse , fais-le conduire à
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Sparte par l’un de tes fils , sur un char attelé de les
plus forts et plus agiles coursiers. .
. En même temps la déesse disparaît avec la rapidité
de l’aigle. Tousjes assistans sont immobiles de surprise;
le vieux Nestor admire ce prodige g et prenant la main
de Télémaque : O mon fils , dis-il , tn seras par ta va-
leur et par tes vertus l’honneur de ta 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 l
distingua ton père de .tou- les Grecs.- 0 grande déesse ,
sois-nous propice . comble-nous de gloire et de bon-
heur, moi, mes fils , ma vertueuse épouse: je te sa-
crifierai une génisse d’un an ,au front majestueux ,
qu’aucune main n’aura conduite sous le joug , je le la

sacrifierai ,let l’or éclatera autour de ses cornes nais-i
sanies. Telle est sa prière g la déesse l’errance. il

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 siéger. 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, gaîdéavcc soin dix années,
et dont une seclave 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 Dieu

une de l’égide. ’ r
, Chacun remplit ce devoir , porte la coupe â ses i
lèvres . et va dans sa retraite goûter les douceurs du
sommeil. Le roi de Pyloqplace le fils du grand Ulysse,
Télémaque, son: le portique sonore : on lui a préparé

un lit que partage le chef des guerriers, le plus jeune I
des fils deNestor,Pisistrate, qui seul d’entre ou: n’a. point

encore de compagne. Le vieillard , avec la reine son
épouse,goûte le sommeil dans un asile paisible dupalais,

Lorsque la fille du matin , l’Anrore aux doigts de
rose,panît dans les irien! , le magnanime Restons
lèves et . sortant de sa demeure .. va s’asseoir devant

O

l
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les hautes portes du palais sur des pierrrs blanches
polies avec soin , et aussi luisantes que des parfums
huileux. Jadis Nélée assis y dictait ses arrêts dont la
sagesse l’égalatTaux dieux; mais, vaincu par la Parque,
il est dans les enfers, et maintenant le guide des Grecs,
Nestor, tenant le sceptre, occupe cette place. Sortis de
leurs appartemens, ses fils nombreux et tels que les
immortels , Échéphron, Stratie, Persée, Arétus etTra-
simède, se rassemblent autour du vieillard ; le sixième
de ses fils et l’émhle des héros, Pisistrate les joint : ils
amènent Télémaque aussi beau qu’une divinité , et le

placent auprès de leur père, qui prend la parole:
Hâtezwous, mes fils, de seconder mes désirs 5 je dois

accomplir mon voeu et me rendre Minerve propice :
car hier, je n’en puis douter, elle daigna participer à
la fête de Neptune. Que l’un de 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
siégea , du bois , et l’eau pure des lootaines.’

il dit: mus éxécutent ses ordres. La génisse est.
amenée des champs g les compagnons de Télémaque
viennent du navire: Laërce arrive tenant en main les
instrumens de son art, l’enclume, le marteau et de
belles tenailles. Pallas vient honorer de sa présence le
sacrifice. Le roi de Pylos met l’or entre les mains de A
Lnërce, qui le prépare et en décore les cornes de la gé-

nisse : la déesse reçoit cette offrande avec satisfaction.
Stratie et le noble Échéphron conduisent par les cornes-
l’animal mugissant z 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 aiguë , le belliqueux Trasimè’de est à côté de la

victime, prêt à la frapper; Persée se prépare à recevoir

le sang dans une urne profonde. Le vieux Nestor,
après avoir répandu sur la génisse l’eau lustrale et posé

l’orge sacrée, adresse à Minerve un grand nombre de
vœux, et, pour prémices, jette dans le feu le poil en-
levé du front de la victime.

Alors le filsde Nestor, legénérenxTrasymËdefrappeg

la hache sépare les tendons du cou, la vigoureuse génisse
seprécipiteà terre. Les filles de Nestor , ses brus , et sa
femme ,Il’aînée des filles de Clymène, la vénérable Eu-

ry dice , fout retentir de leurs criset de leurs vœux la
voûte céleste. Cependant de nombreuses mains sou-
lèvent la victime g le prince desjeunes hommes , Pisis-
tralc, regorge; le sangà noirs bouillons coule dans
l’urne ; l’animal retombe , et la vie l’abandonne..Les
assistans s’empressent a le partager g ils séparent les par-
ties consacrées à l’otfrande ., et les couvrent de graisse

et de lambeaux sanglans des membres de la victime. Le
vieillardallume l’oifrande , il la rougit de libations de
vin. Armes de longs dards à cinq rangs , de jeunes hom-
mes l’entouraieut. L’offrande consumée, on goûte les

entrailles , et partageantrle reste de la victime, on en
couvre ces dards qu’on présente aux flammes.

CependautTélémaque 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.
. 0.1 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-tua mon char pour qu’il franchisse prompte-

ment sa route. -
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Il parle g ils obéissent. Les rapides coursiers sont al-

telés en un moment. Une fidèle esclave met dans le
cltar 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 laq’enuesse , Pisistrate se place a
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 dePylos , et volent
dans la campagne. Ils secouent toutlejour lefreiu 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 Dioclès fils d’Orsi-
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 bruit hors 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, termede leur course , au moment
où la nuit répandait ses ombres sur la face de la terre.

WWWWWM mCHANT 1V. I .
l

TéLéMAQUI: et Pisistrate, descendus dans lavallée qu’oc-

capela vaste Lace’démone , arrivent devant le palais du
grand Ménélas. Ce roi célébrait, dans un festin , où il

avait rassemblé de nombreux amis , le double hymen
de son fils et de sa fille.Fidèleà l’engagement qu’il forma

sous les murs de Troie , et que les dieux lui permet-
taient d’accomplir , il donnaitla belleHermione au re«
jeton du formidable Achille; les chevaux et les chars
étaient prêts, destinés a la conduire dans la ville fameuse
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euh-jeune roi (les Thessaliens tenaille sceptre. Il unis-
sait une citoyenne de Sparte, la fille d’Alector, au
brave Mégapente 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 hnesalleimmense du pal la , les voisins et les amis
de l’heureux Ménélas se livrairnt à l’allégresse de cette

fête. Un chantre divin amodiait a sa voix les sans de sa
lyre; et au milieu’de la salle, deux danseurs , par des
pas et des sauts merveilleux , marquaient la cadence.

Telétnaque et le fils de Nestor ont arrêté leur char à
d’entrée du palais. Un des principaux serviteurs de Mé-
nélas , le fidèle Etéonée, accourt , voit ces étrangers, il

vole à travers cette demi-ure les annoncer au roi g et ar-v
rivé devautlui: Un char. des étrangers, dit-il , sont à
ta porte, ô Ménélas, favori du ciel; ils sont deux;
ils ont la forme de mortels; mais on les prendrait pnnl’
les fils du grand Jupiter. Parle , détellerons-nous leurs
coursiers agiles? ou adresserons-nous ces personnages à
quelque autre chef qui puisse les accueillir?

L’indignation se manifeste dans les traits de Métnélas.
Tu m’as paru jusqu’à ce inur doué de raison , Êtéonr’e ,

fils de Boétoüs , répondit-il , mais tu viens de proférer,

mmmeun enfant, un discours insensé. Ne te Souvient-
il doge plus que ce n’est qu’après avoir nous-mêmes
joui eu tous lieux del’hospitalité, que nous goûtons en-
fin le repos dans notre demeure . si cependant le ciel ga-
rantit de malheurs les derniers de notre vie? Cours , et
dételant le char de ces étrangers , fais les entrer es par-

ticiper à cette fête. IA peine art-il parlé, qu’Étéonée dit àses zélés noms

peignons de le suivre, et se précipite hors du palais. Ll-
uns dégagent du joug les clievauxvcouverts de sueur , les
conduisent dans de superbes écuries, et, les attachant
devant l’ange, leur prodiguent l’avoine mêlée au fra:

meut le plus pur , et placent le char sous un abri écla-
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l’aspect de la demeure d’un roi favorisé des dieux. Aimo

que brille la lune ou le soleil, telle était lapompeéblouis-
same du palais éclvé de Ménélas. Après que ces jeun".

princes ont contenté leurs regards , ils se baignent dan.
des cuves luisantes. Des captives font couler sur leur:
corps une eauflimpide et un parfum odorant,lescouvrenl
de riches tuniques et de manteaux d’un tissu Îin et
moelleuxgon les mène dans la salle du Festin,on les place
près du fils d’Atrée. Une esclave, tenant un bassin d’ar-

gent , verse d’une aiguière d’or , sur leurs mains, une
eau pure , et leur apporte une table éclatante: Véné-
rable par son âge , une autre femme la couvre de pain
et d’alimens commis’a ses soins , tandis qu’un serviteur,

portant des bassins chargés de diVerses viandes,lesaert,e;
pose devanteux des coupes d’or. Ménélas prenant la main
de ces étrangers: Livrez-vousà l’allégresse de cette fête,

leur dit-il. Après que vos forces auront éié réparées,

vous nous instruirez de votre origine. Sans doute elle
n’est pas couverte des ombres de l’oubli , et vous den-

cendez de ceux auxquels Jupiter confia le sceptre: des
hommes tels que vous ne sont point issus de, pères
ignobles par lleur naissance ni parleurs actions.

Il dit: on venait de lui servir la plus honorable
portion , le dos succulent d’un taureau; il le leur pré-
sente. Ils jouissent du festin. Cependant Télémaque
incline sa tête vers l’oreille de son compagnon , et par-

’ lant à voix basse : Regarde , ô fils de Nestor, toi le plus
cher de mes amis ., dit-il , regarde quel éclat jette l’ai-
nin 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’Olympe le palais où Jupiter assemble les dieux.
Quelle pompe! ce spectacle me plonge dans l’enchan-
tement.

Ces paroles parviennent à l’oreille de Ménélas qui ,

se tournant vers ses hôtes : Mes (bers enfans , dit-il ,
aucun mortel ne peut le disputer à Jupiter; ses palais ,

, ,
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et tout ce qui lui appartient, ont une éternelle durée.
Parmi les hommes , les uns m’égalent en richesSes,
d’ailtres me le cèdent; mais ce n’est , hélas l qu’après

avoir , durant huit années ,I 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’Egypte t, j’ai vu l’Éthiopie , Sidon , les Étern-

lies, enfin la Libye où sont armés de cornes les agneaux
naissants , où les brebis, enrichissant trois fois dans
l’année d’une race nouvelle le troupeau , fournissent

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; celuiqui les trait ne connaît point t1
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 événemens. Que j’ai soutenu
de travaux et dei-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 la
ma félicité. Ah l plûtau ciel que ., satisfait dela 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 l Souvent
m’isolant dans ce palais , et trou’vant du charme dans

le deuil, je leur donne a tous des regrets et des larmes;
et après avoir soulagé monl cœur , je me force à y ra-j
menerle calme g 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 soutintlau-

r tant de travaux , et ne brava autant de périls 1 que le

i

l

l

l
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,grand Ulysse; les dieux nous destinèrent , lui au mal-

heur ., moi au long désespoir dont m’accable son ab-
sence, qui semble éternelle. Respire-kil? est-il mort ?
hélas l 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’ame du
jeune prince. Au seul nom de son père se précipite de
ses yeux et le long de ses vêtemens un torrent de l’ar.
mes, qu’il s’efforce promptement à cacher , en tenant
des deux mains , devant son visage, son manteau de
pourpre. Ménélas s’en aperçoit g il délibère s’il doit

l’interroger, oujattendre qu’éclaircissant les’soupçons

qui naiSsent dans son esprit , Télémaque rompe le si-

lence , et lui parle de ce héros. ’ ’
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 , l’une à lui présenter
un siège distingué, l’autre a le couvrir dinapis d’une

laine moelleuse , au même temps que Pliilôt met entre
les mains de la reine une corbeille d’argent , présent
d’Alcaudre, 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 r, au-dessns est couchée la quenouille ,
brillante aussijde pourpre. Hélène s’étant assise , et ses

pieds reposant sur une estrade : Savons-nous, dit-elle,
ô Ménélas , issu de Iupiter , l’origine dont s’honoreut

ces personnages venus’dans notre palais P Me trompé-
je? je ne puis le taire (plus je le regarde , plus je suis
saisie d’étonnement) , jamais je ne vis , ni dans un
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homme ni dans une femme , de ressemblance si frap-
pante , que celle de cet étranger avec le magnanime

l Ulysse; tel je me représente aujourd’hui son fils Télé-

maque , qu’il laissa encore à La mamelle lorsque vous
vîmes . ô Grecs, aux bords troyens , en faveur d’une
femme criminelle [armés de la destruction et de la

mort. a - -J’ai formé , ô Hélène, la même conjecture, repart?

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 NeSlor, Pisistrate, rompit alors le silence:

O Ménélas, chef des peuples , élève des dieux, tu
n’es point dans l’erreur ; le rejeton de ce héros est de-

vant tes re rds. Paraissant ici pour la première fois ,
et retenu.gar la modestie et la timidité, il n’ose t’a-
dresser d’abord la parole et t’interrompre , toi dont la
voix nous charme comme Celle 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 la
bouche quelques avis salutaires , pour trouver auprès
de toi un adoucissement à ses malheurs. Que ne souille
pas un fils privé de son père, et dénué de tout autre
soutien l Tel est . hélas! le sort de Télémaque; il n’a
plus de père ., il n’a dans Ithaque aucun ami qui puisse
le délivrer du joug de l’oppression. 4
’ Dieu l s’écria Ménélas ., je reçois donc en mon palais

le fils d’un prince qui m’est si cher , et qui , en ma fa-
veur, a soutenu tant de fatigues et de traverses Î? Je me

I complaisais dans la pensée que: si le souverain maître
des cieux nous l’eût ramené heureusement a travers la

«empâtes, aucun des chefs de la Grèce n’eût reçu des



                                                                     

CHANT 1v. 49
marques plus signalées de ma tendresse et de ma recon-
naissance que ce héros. Évacuant une des principales
villes dont-Lacédémone est entourée , et qui sont sou-
mises a man sCeptre , je lui en faisais un don g et y ba-
tissant des palais , je l’engageais a y établir son séjour’, I

loin d’Itbaque , avec son fils , ses biens et une partie
de son peuple: là on nous auraitvus souventréunis;
et ces heureux liens , cimlnlës 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 bonheur , ferme à cc seul infortuné le chemin de sa

patrie. i "Ces mots 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 de Télémaque et de
Ménéla’s : ceux du jeune Pisistrate se mouillent aussi de

pleurs ; il se retraçait vivement son frère, leivertueux
Antiloque , immolé par le fils renommé de la brillante
Aurore.

Mais bientôt prenant la parole : Fils d’Atrée , dit-il,
Nestor, chaque fois que tu es l’objet de nos entretiens,
et que nous l’interrogeons dans son palais sur les héros
de la Grèce,te place,pour la sagesse, au-dessus des mor-
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 serai loin alors de blâmer qu’on pleure ceux qui,
ont subi l’irrévocable arrêt du trépas. Le dernier hem. Ï
mage.que nous puissions rendre aux malheureux mur-
tels , est de nous dépouiller de notre chevelure sur leur
tombeau ., et de leur donner des pleurs. Hélas l j’ai ,
connue vous , fait une perte bien funeste , celle d’un
frère l’un des plus vaillans d’entre les Grecs ; tu pas

connu. Je n’eus jamais le bonheur de le voir; mais tous
se réunissent à le louer; soit qu’il courût danslla lice,

1H.

a

o
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soit qu’il combattît , Antiloque triomphait , dit-ou, de

ses rivaux. ., . kMon fils, répond Ménélas, un homme mûr, un vieil-

lard ue pourrait ni parler ni agir avec plus de circons-
pection et de décence. A la prudence de tes discours on
recennaît ton père. Combien se manifeste au premier.
abord la race, des héros dont Jupiter a béni la naissance
et l’hymeu l Ainsi ce dieu, répandant la félicité sur tous

les jours-du roi de Pylos , lui fait couler dans son palais
une douce vieillesse au milieu de fils prudens et redou-
tables. par leur lance. Bannissous les pleurs , rappelons
la joie du festin; qu’on verse sur nos, mains une eau
pure. Demain , à la naissance du jour, Télémaque et,
moi nous épancherons nos cœurs dans un entretien in-

téressant. tIl dit : Asphalion , l’un des plus agiles serviteurs de
Méuélas, répand l’eau sur leurs mains , le festin se pro-
longe. Mais un nouveau dessein naît dans l’esprit d’Hé-

loue : elle mêle au vin où puisaient leurs coupes le suc
merveilleux d’une plante qui bannissait du cœur la
tristesse ,ila colère , et amenait l’oubli de tous les maux.
Celui qui s’abreuvait de cette liqueur ainsi préparée ,
eûtsil à. regretter la mort d’un père ou d’une mère 3

eût-il vuson fils 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,

i ce baume. Hélène l’avait reçu, de Polydamne , femme
de Thon , qui régnait en Égypte , où la terne féconde
fait pulluler des plantes et venimeuses et salutaires , où
chacun , plus qu’en aucun autre climat, est savant dans
l’art de guérir nos maux : ce peuple est la race de Pæon,
l’Esculape céleste.

Dès qu’Hélène a préparéce breuvage , et que , par

son ordre, les coupes sont portées de toutes parts :
Ménélas , élève de Jupiter, dit-elle , et vous qui ’êtes

du sang des héros, Jupiter, dont rien ne borne le potto
Voir, dispense tour à tour les biens et les disgrâces ,- li-
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nez-Vous en ce moment aux plaisirs de cette fête et au
diarme des entretiens. Je prendrai part à votre allé-
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 courut ce héros
au sein d s remparts de cette Troie, ou vous éprouvâtes,
ô -Grecs ,itant 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 cette-ville ennemie , caché sous 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 finesse mes questions.
Cependant je le baigne; 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 nom d’Ulysse qu’il ne soit rentré
dans sa tente , alors seulement il s’ouvrit à moi , il me
découvrit ses desseins et ceux des Grecs. Après avoir
pris les instructions nécessaires à ses vues, 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 plusbeureux en stratagèmesLesTroyennes poussaient
d’aliment hurlemens , tandis que mon cœur tressaillait
d’une joie secrète. Depuis bug-temps s’y nourrissait le
désir de retourner dans ma demeure , et j’expiais cha-
que jour par des larmes la faute où Vénus me précipita
lorsqu’elle m’entraîna dans cette ville funeste , m’arra-

chaut à ma terre natale , à ma fille , à me maison, et à .’

mon époux , si digue de mon amour par les traits et le
port, et parles dons de l’ame. l

Ulysse est tel quem nous le dépeins, répond Ménélas.

J’ai parcouru la terre , j’ai connu bien des personnages
éminents g jamais ne s’offrit à mes yeux "un gantier qui
égalât la constautieaiagnanimpe de ce héros. 0h l com-
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bien 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! Tu
vins au lieu de nos embûches , poussée sans doute par
un dieu favorable au salut d’llion , l’illustre Déiphobe

suivait les pas : tu fis trois fois le tout de la vaste ma-
chine , tu frappas de la main ses flancs caverneux a et ,
imitant la voix de leurs épouses , tu appelas par leurs

- noms les principaux chefs de notrclarm’ée. Placés au
milieu d’eux , moi , Diomède et Ulysse , nous recon-
nûmes ta voix. Dans. un mouvement impétueux , Dio-
mède et moi nous lûmes prêts à paraître ou à te répon- -

dre ; Ulysse réprima cette imprudente ardeur et nous
contint. Nous tous , les fils de la Grèce , nous gardions
un profond silence : le seul Anticle persistait à vouloir
t’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 jus-
qu’à ce que Minerve ait conduit ailleurs tes 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 chei’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
i un lit sous le portique, d’y placer de belles peaux, d’éo

tendre sur ces peaux des tapis de pourpre et des cou-
vertures d’une laine fine et velue.Tenant des flambeaux,
elles vont exécuter cet ordre. Un héraut conduit les
étrangers sous ce portique; le jeune prince Téléma-
que, et le fils illustre de Nestor, s’y livrent aux attraits
du sommeil. Ménélas avec Hélène’,la plus belle des

Lie-mines, repose dans une retraite paisible du palais.
Dès que l’Anrore colora les cieu&,tle valeuruex Mé-

a.
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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-
terrage en ces mots : Quel dessein important , ô mon
cherTélémaque, t’amène, à travers l’empire de la mer,

dans les murs heureux de Lacédémone? est-ce un soin
public ou personnel? parle , ne tarde pas a m’ouvrir a
ton cœur.

Fils d’Atrée , grand Iroi , favori de Jupiter , répond
Télémaque , je viens apprendre de toi ce que la Be-
nommée publie du sort de mon père. Mon héritage se
consume ; mes fertiles champs sont ravagés 5 mon pa-.
lais est plein d’ennemis qui égorgent mes troupeaux, et
qui, remplis d’orgueil et d’insolence , prétendent a la
main de ma mère. l’embrasse tes genoux : ne me cache
point le trépas de cet infortuné, soit qu’il ait expiré
tous. tes yeux , soit que tu aies appris cette funeste nou-
velle par l’un de ceux qui parcourent les plages loin-
taines. Hélas lilsortit malheureux des flancs de sa mère l
N’écoute ni la tendresse ni la compassion; 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 la tes desseins devant llion , où vous essuyâtes , ô
Grecs , tant de revers : ne me déguise rien , et que je
connaisse toute l’étendue de ses malheurs.

Dieux! 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 Jupi-
ter, et-vous, Miner e, Apollon, que ne pouvons-l nous

h
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le voir tel qu’il se montra jadis dans la fameuse Lesbos,
lorsqu’il se leva dans la lice , lutta contre le roi Philo-
mélide , dont le défi avait provoqué son courroux , et
le terrassa d’un bras terrible , aux bruyantes acclama-
tiens de tous les Grecs 5 queue pouvons-nous voir de

V même ce chef se mesurant avec la troupe entière de ces
J fiers rivaux l Cet hymen v, l’objet de leursiardentes bri-
gues , leur coûterait des regrets amers , ils seraient pré-
cipités en un moment dans la nuit du tombeau. Quant
à ce que tu me demandes avec tant,d’instances , 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 t
dérober aucune de ses paroles. i ’

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 noiuméePharos , à la dis-
tance que parcourt, durant toute une journée, un Vais-
seau poussé a la poupe par le souffle d’un vent impé-
tueux. Elle jouit d’un bon port; les navires d’ordinaire
y jettent l’ancre , et ., après avoir puisé une eau fraîche,
continuent à fendre les vagues. Les dieux m’y arrêtè-
rent vingt jours , pendant’lesqucls il ne s’éleva aucuns
vents favorables, ce’samiset ces guides des vaisseaux sur
l’immensité de la mer. Nos vivres étaient consumés , et

avec nos forces s’éteignait notre courage, sans le secours
d’une déesse , fille du vieux Protée, dieu de cette mer,
la généreuse ldothée, qui fut touchée de mes disgralces.
Êpars aux bords de l’île, excités par la faim cruelle, mes

c0mpagnous plongeaient dans lestflots la ligne recour-
bée z le désespoir égarait mes pas dans un lieu solitaire,
lorsque la déesse m’apparut. Étranger, me dit-elle, as-
tu perdu la raison ? otite plais-tu dans l’indolencê, et
l’in fortune a-t-elle pour toi des charmes ? Qui prolonge
itou IéjOur dans cette île? ne te este-Fil plus aucun
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tement. » .Oh l quelque divinité que tu sois, répondis-je , peux-
tu penser que mon séjour dans cette île soit volontaire?
Je me suis sans doute attiré le courroux de tous les ha-
bitans immortels de la voûte étendue des cieux. Daigne
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 savais l’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 l
t’annoncerait aussi.I ô rejeton de Jupiter , les biens et
les maux qui sont arrivés dans tes demeures, depuis que,
loin de cet asile,tn cherches les hasards sur la terre et sur

l’onde. i . v jOh! si tu voulais ., repris-je, m’enseigner toi-même
par quelles embûches je puis captiver ce dieu si ancien
et si vénérable! J e crains, telle est sa profonde science,
qu’il ne m’échappe à mon approche , et même avant
mon aspect. Quel dieu serait subjugué pantin monel ’1’

Telles étaient mes paroles 5 voici la réponse de la
déesse : Étranger , je m’intéresse à toi ., j’acheverai de

t’instruire. Quandle 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 , sort de la mer , et
sommeille au bord de grottes fraîches et obscures.
Autour de lui dont la race de la belle Halosydne, 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 rangs.

f
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Toi, chloisis pour ton entreprise trois de tes compa-
gnons les plus intrépides g je vais le dévoiler tous les
artifices du vieillard. Après avoir compté par cinq et
fait l’examen de ses phoques... il accouche au milieu
d’eux , comme un berger au milieu de son troupeau.
Dès qu’il sommeillera, armez-vous de force et de cou-
rage; tombant sur lui avec impétuosité , que vos bras a
réunis l”encbaînent, 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 r

métamorphose ; il se change dans tous les monstres des
forêts ; il s’écoule en eaufugitive; flamme , il jette un
éclat terrible. Vous , n’en soyez point épouvantés, na

doublez de force , et que vos bras l’enlacent de liens
toujours plus étroits. Mais lorsqu’enfin’ reprenant à les

yeux sa première forme, il t’iuterrogera sur ton des-
sein , noble héros , ne recours plus à la violence; et ,
dégageant le vieillard de ses liens , demande-lui quel
dieu te persécute, et quelle route tu dois suivre sur les»

’ mers pour revoir ta patrie.
En achevant ces paroles , elle s’élance dans les va-

gues» blanchissantes. Pendant que je marche vers mes
vaisseaux rangés sur les sables de la côte , mon cœur
oëcnpé de soins s’émeut comme les flots d’Amphitrite.

J’arrive , nous prenons le repas; la nuit paisible des-
cend des cieux , et nous reposons sur le rivage.
t 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 a et, préparant des piégea ason 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 l’hor-
rible vapeurde ces animaux nourris au fond des mers

a
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phoque ? 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 accomplir la moitié
de sa course.

Enfin les animaux marins sortent en feule des eaux,
et se couchent avec ordre le long du rivage. Le vieil- i
lard , qu’amène l’heure de midi , sort auSsi dela 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; puis il s’étend à son tour sur la rive , et
sommeille. Soudain nous nous précipitons sur lui avec
des cris terribles , et nos bras le serrent comme de for-
tes chaînes. Il ne met pas en oublises artifices. D’abord
lion , il secoue une crinière hérissée; bientôt il est un
dragon terrible , un léopard furieux , un sanglier
énorme; il s’écoule en eau rapide g arbre , son front
touche les nues. Noustdemeurons sans épOuvante , et
redoublons d’efforts pour le dompter. Las enfin de ce
combat, quoique si fécond en ruses : O fils d’Atrée ,
nie-dit le vieillard , quel dieu t’enseigna l’art de me

I surprendre par ces embûches , et de me vaincre? Que
prétends- tu de moi i’ -
. Tu le sais , ô vieillard ., lui répondis-je , pourquoi

me tendre de nouveaux piéges?. Captif depuis long-
temps dans cette île, je ne vois aucun moyen de (tr-
miner mes maux :mon cœur est dévoré de peines.
Daigne m’apprendre (rien n’échappe à l’œil des immor-

tels) quelle divinité m’a fermé la route qui peut me
conduire à travers l’humide élément dans ma patrie.

Alors ces paroles sortent de ses lèvres z Ah! si tui
v0nlais traverser heureusement le séjour des tempêtes,
et arriver d’un rapide vol dans les ports, il t e fallait
pas monter sur tes vaisseaux sans otïrr des pécatoxub. 4

0
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sacrées à Jupiter et à la troupe entière des immortels.
Maintenant necompte pas que les Destins le permet-
tent de revoir les tiens , ton palais et les chantps de les
pères , si tu ne fends une seconde fois de ,tes prunes
l’Ëgyptus , ce fleuve nédu Ciel , et si tu,ne fais ruisse-
ler à grands flots sur ses bords le sang des plus belles
vietirnès en faveur de tous les dieux rassemblés sur
POIympe g alors s’ouvrira pour toi la route que tu as-

pires à franchir. , .Mon cœur se brise à l’ordre de retourner , à travers
les sombres vapeurs de la mer, aux bords de l’Ëgyptr,
chemin pénible et semé de périls: J’obéirai, ô vieil-.

lard , dis-ie cependant ; mais veuille encore m’appren-
dre le sort des Grecs que nous avons laissés , Nestor et
moi, sur le rivage troyen. Tous sont-ils rentrés heu-
reusement dans leur patrie? ou quelqu’un d’entre eux,

assez fortuné pour survivre à tant de combats , aurait-
il péri. d’une mort’inopine’e , soit au milieu des flots ,

soit entre les bras des siens P
Je dis , et telle est sa réponse terrible : O fils d’A-

trée, pourquoi m’interroger sur ces événemens ’5’ pour-

quoi vouloir tout sonder et [fenêtrer au fond de mon
cœur i’ Si ie parle , un torrent de larmes coulera de ta
paupière. Un grand nombre est descendu au tombeau;
cependant ils n’ont pas tous subi ce triste sort. Parmi
les principaux chefs, deux seuls , à leur retour , ont
été victimes du trépas : tu vis tomber Ceux que mois-
sonnèrent les batailles. L’un de vos personnages les
plus éminens est retenu dans une île au milieu de la

vaste mer. tAjax , fils d’OÏlée , ni sa flotte aux longues rames ,
ne sont plus. Arrache d’abord à la tempête, il est guidé ’

par Neptune , qui voulait le sauver , sur les hauts ro-
chers de Gyre : la ce chef, quoique poursuivi par la
haine de Minerve , se dérobait à la mort, si, dans son
orgueil, il n’eût proféré cette parole impie : a Je
s triomphe, malgré tous les dieux , du gouffre im-
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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 g on n’en voit plus que le
pied g la cime , l’asile d’Aiax, est tombée dans les flots,

et se perd avec lui dans l’abîme profond ou roulent les

vagues amoncelées. A
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’approchait du haut mont de Malée , lorsq’u’eniiu

un tourbillon orageux l’emporte gémissant sur les piai-
nea d’Amphitrite , jusqu’à l’extrémité des côtes où ré-

gna jadis Thyeste, et ou s’élevait son palais, dont
Egisthe , son fils,1 était alors le possesseur. Ce lieu
même semblait être pour Agamemnon le terme fortuné
de sa route : les dieux dirigent le cours des vents , ses
vaisseaux sont poussés dans son propre port. Trans-
porté de joie , il s’élance sur sa rive natale t, il baise

cette terre , sa nourrice; un torrent de larmes se pré-
cipite de ses yeux, ravis de revoirce séjour. Cependant
il est aperçu par un garde que le perfide Egislhe plaça
sur une hauteur , auquel,.pour prix de sa vigilance , il
promit deux talens d’ors, et qui , depuis toute [une an-
née , avait en l’œil ouvert sur ces côtes, tremblanl que
le roi n’abordât en secret, et ne triomphât par l’impé-

tuosité de sa valeur. Il vole annoncer au palais cette
arrivée soudaine. Aussitôt Égisthe , recourant à de
noirs artifices , choisit vingt hommes les plus détermi-
nés , les Inet’en embuscade. "ordonne les apprêts d’un

superbe festin , rassemble ses chevaux et ses chars , et,
roulant en son esprit le plus exécrable attentat ,. va
inviter et recevoir en pompe le roi de Mycènes..ull
conduit dansle palais ce prince , qui , sans le prévoir,
s’approcltait de sa mort , et le massacre au milieu du
festin , comme on immole le bœuf dans sa paisible
étable. Tous ceux qui formaient la suite d’Agamem-
non , même les amis d’Égisthe, sont enveloppés dans

ce massacre, et leur sans inonda le palais.
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A, jettesur le rivage; et , baignant le sable de mes pleurs ,
je refuse de voir la lumière du soleil et de prolonger ma
vic.’ 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’Atrée , 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

Orèste t’aura prévenu en l’immolant , et tes yeux ver-

ront le bûcher. -Il dit. Malgré mon trouble.I 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 auna douleur , je l
t’écoute;

Telle fut ma demande ; voici sa réponse. Ce chef est
le roi d’Ithaque , le fils de Laërte. J’ai vu,couler de ses
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 , ni rameurs pour fran-
chir le d’os immense de la mer. Quand à toi , ô Ménélas’,

favori des dieux , veux-tu savoir ta destinés 2’ La.Grèce

n’aura point à pleurer ta mort. Les immortels le con-
duiront vivant aux bornes de la terre , dans les champs
élyséens où régne le blond Rhadamante, où les hu-
mains , sans interruption . coulent des jours fortunés;
la on ne connaît ni. la neige ni les frimas ; la pluie n’y
sécille jamais la clarté des cieux; les douces haleines
des zéphire qu’envoie l’Océan, y apportent éternel-

lement , avec un léger murmure , une délicieuse frai-
cheur. Tu jouiras de ce bienfait comme époux d’Hé-
léne et gendre de Jupiter. En achevant ces paroles , il se
précipite au sein des vagues agitées et disparaît.



                                                                     

CHANT 1v. 6t’ Je marche avec mes braves compagnons vers mes
navires : à chaque pas diverses pensées troublaient mon
ante. Arrivés aux bords de la mer ., nous préparons le
repas: la nuit répand ses douces ombres; nous dor-
mons’sur le rivage. Dès que l’Aurore ornée de rose!
jette une faible lueur dans les cieux , nous lançons nos
vaisseaux à l’onde sacrée de l’ancien Océan; on élève

les mâts , on tend les voiles , on entre dansces vaisseaux,
on s! range sur les bancs , et l’agile aviron frappe la
mer blanchissante. Nous rebroussons vers l’Egyptus,
fleuve issu de Jupiter : là j’arrête mes vaisseaux ., j’a-

paise par des sacrifices le courroux des immortels ,
dresse aux mânes d’Agamemnon un tombeau , monu-
ment de sa gloire. Ces devoirs accomplis , je reprends
ma route , et les dieux m’acordent un vent favorable
qui meconduit rapidement au sein de ma patrie. Toi,
mon fils ,’ veuille attendre dans mon palais onze ou
douze fois le retour de’l’AtJr’ore; alors je te renverrai

avec d’honorables dans , trois de mes plus impétueux
coursiers , et un char éclatant;je veux y joindre une V
belle coupe dont tu feras chaque jour des libations aux
dieux , et qui gravera pour jamais mon souvenir dans

ta mémoire. - aFils d’Atrée, répond le sage Télémaque, n’exige pas

que je prolonge ici mon séjour. Assis auprès de toi, j’y
passerais une année entière ., oubliant ma patrie et
même ceux auxquels je dois la naissance; car les récits
et ton entretien me plongent dans l’enchantement.
Mais les compagnons quej’ai laissés à Pylos,’comptent

avec ennui les heures de mon absence g et tu voudrais
retarder encore mon départ! si tu m’honores de quel-
que don, , qu’il soit. destiné a l’oruemeut de mon palais.

Perniets que je n’emmèue point tes coursiers dans
Ithitque ,’ qu’ils servent a augementer 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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et cependant ses rochers où ne broutent que des
chèvres me sont plus chers qu’un pays couvert de riches
haras. Souvent les (les sont dénuées de plaines et de
pâturages; mais lthaque passe, non sans raison, pour
la plus montueuse et la plus stérile.

Ménélas écoute le jeune prince avec un léger sourire;

et lui prenant l main : Mon cher fils, dit-il avec affec-
tion , ta prudence annonce ta race. Je remplacerai ces
coursiers par un autre don g rien ne m’est plus Facile :
et de tous les trésors de mon palaisÎ tu auras Ce qu’il
enferme de plus beau et de plus précieux. Je le dou-
nerai une urne dont le travail surpasse l’art humain :,
elle est du plus fin argent, l’oren formeles bords g c’est
l’ouvrage de Vulcain Le héros Phédime, roi de Sidon,
me fit ce présent , lorsqu’à mon retour de Troieil me
reçut dans son palais. Voila le don que tu recevras de
ma matu.

Tandis que . plein de confiance, Ménélas 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 .fnnt dans le palais de Ménélas.

Mais devant celui d’Ulysse , les amas de Pénélope,

rassembléssur le terrain uni de la cour.I champ ordi-
naire de leur insolence ,- s’amusaient. à lancer le disque
et à fendre l’air du javelot. Places au premier rang par

’ leur valeur, aussi beaux que les immortels , Antiuoüs
et Eurymaque étaient seuls assis lorsque le fils de Pro-
nius , Noémon (s’avance ., et s’adressant au rejeton
d’Eupithès , il lui dit :

Antinoiis , ne peut-on m’apprendre quand Téléma- .
que reviendra de Pylos 2’ Il est parti sur mon vaisseau j
et cependant je dois me transporter aux spacieuses
campagnes de l’Élide, où paissent douze joueur qui ’
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m’appartiennent, avec de jeunes mulets indomptés et

’ plein 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.-I.oin de
soupçpnuer que Télémaqu e fût a Pylos, ils le croyaient
dans l’un de ses champs auprès de ses brebis , où chez

Eumée. .Aatinoiis rompt enfin le silence : réponds-moi avec
sincérité. Quand est-il parti?quels compagnons ont
quitté avec lui les bords d’Ithaque ’5’ estvce une jeunesse

illustre? ou n’a-t-il a sa suite que ses mercenaires et ses
esclaves l’ Quoiba-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-tu cédé a sa

demande ? l f -Il l’obtint de mon gré , répondit Noémon. Qui 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 éhef;car, j’en suis étonné,
hier le soleil nous éclairait de ses rayons quand j’aper-
çns encore ici le vénérable Mentor, lui que mes yeux
virent monter dans ce navire qui cinglait vers Pylos.

. Après ces mots , il porte ses pas dans la maison de son

père. .L’ame altière des deux chefs est Frappée de conster-

nation. Tous leurs compagnons a la fois s’asseyent,
suspendent leurs jeux. Mais Antinoiis prend la parole:
une noire fureur enfle son sein g 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 l

Malgré l’opposition de tant de chefs, un enfant nous
échapper, équiper un vaisseau , et s’associer les ci-
toyens les plus intrépides l Ce pas nous présage quel-
que catastrophe.Maia que les dieux l’abîme-us lui même,
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avant qu’il consomme notre perte! Qu’on me donne 4
un vaisseau léger et vingt compagnons : je veux qu’il
rencontre mes pièges dans le détroit dilthaq’ue 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 5 et le comblant d’éloges et l’excitant encore

à la vengeance , ils le suivent dans le palais d’Ulysse.-
Pénélope n’ignore pas long-temps les noires trames-e

. qu’ils roulaient au fond de leurs cœurs. Le héraut Illé-
don , à quelque distance de la cour, avaitetn tendu leu r

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 sHérsut , dit-elle,

k pour quel dessein t’envoient ici ces rivaux orgueilleux ?
Viens-tu ordonner aux captives du divin Ulysse d’a-
bandonner tous les travaux et de leur préparer un fes-
tin? Oh! puissiez vous ’, hommes lâches et violens, ne
plus briguer’ni me main ni celle d’aucune femme! et
fassent les dieux que vous participiez maintenant au!
dernier de tous vos festins f vous qui ne vous réunissez
chaque jour dans ce palais que pour piller tant de ri-
chesses, Phéritage du vertueux Télémaque! Sans doute
vos pères , dans votre enfance , ne vous ont jamais dit
quel fut Ulysse , ce prince qui , n’sbusant pas du pou-

.4voir ., ne fut injuste ni en actions , ni en parole , ne
distribua point au gré du caprice (rare exemple. parmi
les rois) à liun sa bienveillance , à l’autre sa haine, et
ne fit pas un malheureux 5 mais la perversité de votre
ante éclate dans vos attentats , et je vois trop que les
bienfaits s’évanouissent de la mémoiredcs hommes.

0 reine , dit le sage héraut, plaise aux dieux que
ce soit la ton plus grand malheur! Celui que te prépare
cette troupe féroce est bien plus sinistre; veuille J upi-

- ter nous en garantir! Elle n’attend que le retour du
jeune Télémaque pour lui plonger un fer acéré dans le

cœur; car il est parti pour se rendre dans les murs fa-
meux de Pylo: 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 geÂ

nenx s’afl’ablisseut; long-temps elle ne peut proférer
une parole; sa voix est’étoufi’ée g des larmes coulent de

ses yeux. Héraut , ditselle enfin , pourquoi mon fils
s’est-il éloigné de moi? Qui l’a engagé a monteruu

rapide vaisseau , coursier si dangereux sur lequel on
s’expose à traverser l’immense empire des ondes? Veut-
il que sa race entière périsse i’ Veutilne laisser même
aucun souvenir de son nom sur la terre .9

J’ignore , repartit Médon , si quelque dieu , ou les
seuls mouvemens de son cœur , l’ont animé à voler
vers Pylos pour apprendre le retour de son père ., ou
ce qu’ordonna de lui le Destin. En même temps il se

retire. w I -Pénélope est frappée -d’une douleur mortelle. De
nombreux siéges décoraient son appartement 3 elle se
jette sur le seuil I, s’abandonne a des cris lamentables :
toutes ses femmes , jeunes et âgées ., éclatent autour
d’elle en gémissemens. Amies , s’écria-belle , sans in-

terrompre ses sanglots , les dieux ont voulu que je fusse
la plus infortunée de toutes les femmes. D’abordj’ai n
perdu le meilleur des époux ,- qui fut un lion dans les
combats, et auquel il neqmanqua 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 enfûtes instruites ; et la
inuit de son départ, lorsqu’il allait monter un .frêle
Vaisseau aucune d’entre vous-mêmes n’a donc pas
musé à me tirer du sommeil? Si j’avais soupçonné ce
Projet, quelque ardeur qui l’entraînât loin de ces lieur,

le Pousse retenu dans mes bras , ou, en fuyant, il.
m’eût laissée expirante. Que l’on coure appeler le
vieux Dolius t ce fidèle son lieur que me donna mon
l
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père pour m’accompagnerà [thaque , et qui consacre
tous ses soins à entretenir l’ombrage de mon jardin ; je
veux qu’il aille sans délaiinstruire Laërtedu coup dont
je suis frappée. Peut-être notre malheurinspirera-t-il
à ce vieillard le dessein de sortir de sa retraite ; et mon-
tram ses larmes aux yeux du peuple , de le -toucher
en lui apprenant qn’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 mal-
tresse chérie , dit-elle , soit que tu me perces le cœur,
soit que tu me laisses encore vivre dans ce palais, il faut
tout avouer. J’ai su le projet de ce départ 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 l’eut dévoilé une partie de ce secret ,
tant il craignait que ta beauté et ta vie ne s’éteiguissent

s enfin dans les larmes. -Arrêtes-madone le cours : entre dans le bain ;que
des vétemens purifiés te décorent; monte avec tes fem-
mes dans l’endroit le plus élevé du palais; là invoque

Minerve , cette fille du dieu" de la foudre. Elle te ren-
dra ton fils , fût-il entouré des ombres du trépas. Mais
n’aehève pas d’accabler un vieillard enseveli dans la
douleurINon, je ne croirai jamais quels race d’Arcésius

soit odieuse aux immortels : il lui survit quelque part
encore un rejeton pour régner un jour dans ses palais
élevés et sur ces champs étendus et fertiles.

Elle dit: la douleurs de Pénélope se calme ., et ses
larmes cessent de couler. Elle entre dans le bain g des
vétemens purs et éclatans la décorent; suivie de ses
femmes . elle se rend au haut du palais , présente à la
déesse , dans une corbeille, l’orge sacrée , ers’écrieË

Exauce mes vœux , ô fille invincible de celui qui
lance le tonnerre. Si jamais dans ce palais, le sage Ulysse
fit monter vers toi la fumée des offrandes les plus citoi-
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’ aies de taureaux et de brebis ., daigne aujourd’hui t’en

rappeler le souvenir , ren ds-moi mon fils, l’objet de ma
tendresse; détourne loin de cet enfant les traits des
hommes barbares qui aspirent a ma main , etqui me

font pâlir pour ses jours. Cetteiprière est accompagnée
de gémissemens et de cris : la déesse lui prête une oreille

favorable. LMais les chefs font retentir de leurs voix bruyantes le
palais où desCendaient les ombres de la nuit. Sans-
doute», disaient plusieqrs de ces jeunes téméraires , la
reine , objet de tant de vœux, va choisir parmi nous un
époux g un sacrifice précède l’appareil de son hyménée g

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 l Mais Antiuoüs s’adressant [à la troupe : lm-

prndens, leur» dit-il , ne pouvez-vous coaÎenir votre
langue effrénée ? et ne craignez-vous pas que ce’palais
n’enferme un délateur ? Levons-nous , exécutons sans
bruit le dessein que nous avons approuvé d’une com-
mune voix.

Il dit, et choisit parmi eux vingt des plus déterminés.
Ils courent au rivage , lancent un vaisseaua la vaste
mer, élèvent le mât, suspendentà des courroies les avi-
rons rangés avec ordre et prêts àsillonner les ondes ,
ouvrent aux vents les veilles éclatantes. Compagnons
des attentats de ces chefs , drs esclaves leur apportent
des armes g tous entrent dans-le navire , et le condui-
saut vers la haute mer à l’ouverture du port , ils preu-
nent leur repas , attendant que la nuit épaississentles

ombres. V , a.Mais la vertueuse Pénélope , retirée au fond de son
appartement , et penchée sursa couche , est sans nour-
riture 3 elle n’a porté à ses lèvres ni aliment ni breuvage,

et se demande si son fils généreux aura le bonheur
d’échapper à la mort, ou s’il tombera sous la rage de ses

nombreux ennemis. Telle qu’au milieu de la tumuli-

æ
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tueuse enceinte de rusés chasseurs, une lionne se trouble
et frémit, porte de tous côtés ses regards. sans apercevoir
aucun issue; telle s’agite et frémit Pénélope jusqu’au

moment où vient l’euvironner le paisiblesommeil 5 elle
se laisse tomber sur sa couche g les fibres de son corps se
détendent g elle goûte enfin plus de calme , et s’endort.

Alors un nouveau soin naît dans l’âme de Minerve.
lElle crée un fantôme 5 il a tous les traits d’lphtimé, fille *
d’Icare, femme d’Eumèle, roi de’Phères. Minerve l’en:

i voie dans le palais d’UIysse pour adoucir la douleur de
l’infortunée qui , remplissant l’air de ses gémissemens ,

s’était noyée dans les larmes.A travers une étroite ouver-

ture, entre la porte et la courroie qui la fermait,-pe’nètre
dans l’appartement de la reine l’image légère; et volti-

i geant au-dessus de son front : Pénélope , lui dit-elle , tu
dors le cœur miné d’une affliction mortelle. Les dieux .,

qui te regardent de leur heureux séjour,ne veulent point
que tu t’ahreuves de pleurs et te consumes de tristesse.
Ton fils reviendra g sa vertu, que ne souille aucune ta-
dae, 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 : 0 me
chère sœur , lui dit-elle , est-ce toi P Je te revois donc ,
toi qui, vivant loin de nos contrées , m’y fais jouir si
rarement de,ta présence l et tu viens en ce moment a
m’ordonner de ne point verser de larmes, de triompher
des chagrins nombreux et du désespoir accablant qui
troublent et subjuguent mon nme entière! Ce n’était;
pas assez d’avoir perdu cet époux ., l’objet si digue de

mon amour , dont le courage était celui d’un lion , et
qui, orné de tontes les vertus , était le plus illustre de
nos héros g cet époux , l’objet si digue de mon amottr ,

et dont la gloire remplit Argos et tonte la Grèce. Pour.
comble de malheur , mon fils , ma seule joie , est en-
traîné loin de moi sur un frêle vaisseau. Il est à peine
sorti de l’enfance , il ne connaît point assez ni les pé-

rils ni les hommes 5 la persuasion ne coule pas encore

I
A
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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 5 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 g je crains la foule d’ennemis cruels qui
le poursuivent, quilui dressent en touslieux des pièges;
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 dent tous

adorent le pouvoir : 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 ame.

Ah l dit le sage Pénélope, si ushabites l’Olympe, si

les dieux te font entendreleur voix , ne pourrais-tu .
dissiper l’autre sujet de mes peines 5 et me parler de
l’infortuné qui me plonge dans un deuil éternel P res-
pire-t-il encore? est-il éclairé de la douce,lumière du
soleil, ou n’est-il plus Sur la terre ’5’ et son ombre est-
elle errante dans l’empire de Pluton ?

Je ne puis te dire (telle est la réponse du fantôme
sorti des ténèbres) si cet infortuné est vivant. Plutôt

, que de prononcer un oracle vain et trompeur , je dois t
garder le silence. En même temps l’ombre s’échappeà
travers l’ouverture par où elle est entrée, et s’évanouit

-avec’les vents. Le sommeil abandonne les yeux de la
fille d’Icare. Charmée du présage heureux duce songe

que lui envoya le ciel au milieu de la nuit profonde ,
elle en conserve une image distincte,et il a flatté quel-

que temps sa douleur. t i
Cependant les chefs, montés sur nnvaisseau rapide,

fendaient les plaines de la mer , ne respirant que des
projets de mort.

. Il est une petite île hérisséeide rochers , qui s’élève

entre ceux d’lthaque et de la montueuse Satiné ;.Astéris
est son nom : elle a deux ports qui offrent aux vaisseaux
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un sûr asile , l’un du’côté d’lthaqne, ell’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.

t tt i L’Aunone, quittantla couche du beau Titon, appor.
tait la lumière aux dieux et aux mortels, lorsque les ha.
bitans de l’Olympe assemblés se placent sur leurs trônes
d’or gau milieu d’eux on distinguait celui dont le pou-

voir est souverain , Jupiter , qui du tonnerre ébranle
les hautes nuées. Minerve , émue de colnpassion pour
le sort d’UIYsse, toujours présent à ria-mémoire , et
qu’elle voitpencore 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 delta
l Parque, vivez au sein de la félicité , que dei-armais les

rois armés du sceptre n’exercent plus la générosité et la

clémence iqu’ils soiertt sévères , inflexibles , et même
injustes, puisquela’mémoire du grand Ulysse est’eflacée

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 se;
vœux se tournent vers sa patrie g il n’a uivaisseau ni

’ compagnons pour l’y conduire a 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 Pylos «dans
la vaste Lace’démoue , quelque nouvelle du sort d’un

père infortuné. ’
Le maître des nuées , Jupiter ,lui répond : Ma fille,

quelles paroles ars-tu prononcées! N’as-tu pas décidé
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de tous ses ennemis? Quant à son fils, aucun pouvoir
ne s’y oppose,veille sur ses pas; conduit par t.oi,qu’il ar-
rive,sans l’atteinte d’aucune disgrace, au sein de son pan
lais , et que l’issue des projets de ses persécuteurs soit de
repasser en vain la route qu’ils ont tracée sur les ondés.

Il dit : et s’adressantaMercure son fils : Mercure ,
dii- il , toi le fidèle interprète de mes ordres , va , le
moment est venu , va annoncer à cette nymphe l’im-
muahle décret’du retour de l’intrépide Ulysse j qu’il

parte , quoiqu’ilu’ait pour guide aucun ni des dieux ni
des hommes. Montant seul une frêle barque , ssailli
des plus terribles périls , il arriVera le vingtième jour
dans la fertile Schérie ,cette terre fortunée des Phén-
ciens, qui semble être voisine du séjour des immortels.
Ils le recevront , comme un habitant de l’Olympe , et
«le rameneront , sur un de leurs vaisst aux , dans sa pa-
trie , comblé par aux de plus de richesses , en airain ,
en or et’en êtemens précieux , que s’il eûtéclsappé à

tousles revers, et rapporté sur sa flotte, dans ses ports,
sa part des dépouilles de Troie. C’est ainsi qu’eniin ,
selonl’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 a ses pieds ces talonnières d’un or éternel , qui
égalent les vents les plus rapides lorsqu’il traver;e
l’immensité de la terre et des eaux g il prend le roseau
d’or dont il ferme pour jamais les yeux des mortels, ou
bannit de leurs paupières le sommeil du trépas.TenaLt
ce roseau, le dieu puissant fend les airs,descend de l’O-
lympe au sommet de Piérie , et, fondant du haut dis
cieux sur la mer , rase les flots avec impétuosité. Tel
que le cormoran , autour des golfes profonds , poursuit
les habitans des seaux , et bat à coups redoublés de ses
ailes agiles l’eude salée r, tel Mercure , sur leur cime ,
franchit les innombrables vagues.
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il touche à ’ile éloignée , et s’elevant du noir do-

maineides mers sur la rive , marche vers la grotte spa-
cieuse. qu’habitait la belle nymphe. Elle était dans sa
demeure. La flamme éclatante de grands brasiers ycon-
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 , ou croissaient l’aune , le peu-
plier , le cyprès qui embaume l’air. La , au plus haut
de le» s branches , avaient bâti leurs nids les rois du
peuple ailé , l’épervier impétueux , l’oiseau qui fend I

les ombres de la nuit , et la corneille marinequi, pous-
sant jusqu’au ciel sa voix bruyante , se plaît aparcourir
l’empire d’Amphitrite. Une vigne fertileétendaît ses

pambres beaux et flexibles sur tout le contourde la
vaste grotte , et brillait de longues grappes d’e raisin.

Quatre fontaines voisines roulaient une onde argen-
tée, et, se séparant et formant divers labyrinthes sans
se confondre , allaient au loin la répandre de toutes
parts; et l’œil, tout a l’entour , se perdait dans de ver-r
les prairies où l’on reposaitïmullementsur un doux ga-
zon émaillé par la violette et les fleurs les plus aroma-
tiques. Telle était la beauté de ces lieux ,iqu’un dieu
même ne pouvait s’y rendre sans arrêter ses pas, saisi
d’un charme ravissant, Le messager céleste est immo-
bile , plougé dans lasurprise 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 gcar les immortels ne sont pas étrangers l’anis
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 plaintes ,-en soupirs,
au gémissemens , et attachant l’œil sur la mer agitée,

il laissait couler ses larmes.



                                                                     

* V CHANT v. 73Calypso place Mercure sur un siége éclatant. Dieu
"nié 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 la présence? 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 quejdoit recevoir

un tel hôte. - - V.En même temps la déesse place devant Mercure une
table qu’elle couvre d’mnbroisie, elle verse le nectar en.
flots de pourpre. Le héraut de Jupiter se nourrit’de
cet aliment , et s’abreuve de la’liqueur divine. Bientôt
il a ranimé ses forces; alors il rompt ainsi le silence t

Déesse, tu demandes quel objet amène un dieu dans
ta demeure :’je vais t’en instruire, tu le veux. C’est
Jupiter qui m’a ordonné de me rendre dans ton île; je
n’ai obéi qu’à regret. Quel habitant de l’Olympe se

plaîtà traverser les plaines illimitées des eaux . ou l’on
n’apergoit aucune cité mon les dieux n’ontpoiut d’aulels

et ne reçoivent l’hommage d’aucun sacrifice i’ Mais nul

d’entre les immortels n’ose violer ni éluder les décrets

de Jupiter. Tu possèdes ici , dit ce dieu , un héros Je
plus infortuné de ceux qui, durant neufannées , 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 3 elle les poursuivit , armée de la tempête. Tous
les compagnons de ce héros périrent ; il fut porté seul i
par Borée et les vagues au bord de lori île. C’est ce s
mortel que Jupiter t’ordonne de renvoyer sans délai.
Les Destins ne veulent pas qu’il" meure loin de ses amis;

*il doit les tenir, et reporter ses pas aux champs de
supères et dans son palais.

Il dit. Calypso frémit de douleur et de colère.Dieux
injustes, s’écrie-belle ., c’est dans vos cœurs que rè-

gne la jalousie la plus noire. Vous enviez aux déesses
le bonheur d’aimer un mortel qu’elles ont cltoÏsi pour

tu. . 7
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époux. Ainsi , quand l’Aurore enleva l’aimable Orion ,N

dieux qui vantez votre facilité , vous la poursuivîtes du
votre haine , jusqu’à ce qu’enfîn ., dans Ortigie , la
chaste Diane , du vol insensible de ses traits ailés , éteu-
dit Orion expirant dans la poussière. Quand la blonde

« Cérès , cédant aux feux de l’amour ., reçut en un guéiez

heureux le beau Jasion dans ses bras , que Jupiter en
fut bientôt instruit l que sa foudre fut prompte à le
précipiter au tombeau! Moi de même, habitans des
cieux , vous m’enviez la possession d’un «mortel que. je

sauvai du naufrage; il luttait seul contre la tempête ,
flottant sur un faible débris de son vaisseau , que Ju-
piter. d’un coup de sa foudre enflame’e , fracassa au
melicu de la ténébreuse mer; tous les braves compa-
gnons de l’infortunéavaient étéengloutis par les ondes,

seul il fut jeté par les vents et les flots sur les bords de
mon île. Je le recueillis, je soutins ses jours, je laides-
tinsis l’immortalité et le printemps d’une jeunesse éten-

rnelle. Mais , je le sais trop ., il n’est aucune divinité qui
ose enfreindre niéluder les lois de Jupiter; qu’il parte
doue , si ce maîtresouverain I’ordoune; qu’il s’égare

encore sur lamer orageuse. Quant a moi je ne le ren-
verrai point g je ne puis lui donner ni vaisseau , ni cotu-
paguons pour le guider sur l’empire inconstant des on-
des. Je veux bien ne pas lui refuser mes avis g je n’en
serai point avare : avec cesecours , qu’il arrive , exempt
de malheur , au sein desa patrie. e ,

C’est assez de favoriser son départ, dit Mercure:
’ crains le courroux de Jupiter ; crains les traits inévita-

i.

-bles de sa vengeuce. En achevant ces mots , le dieu
son de la grotteet diparaît . ’

La Nymphe, contrainte d’obéir à l’ordœdu 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 deaa vie se con-
--sumaicnt aisoupirer après son retour 5 et la belle nym-
phc n’avait plus de charmes "uses yeux. La nuit il repo-
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nir malgré lui dans la grolle de la déesse éprise pour
lui d’un teindre amour : 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 me: indomplée un œil mouillé de pleurs.

La déesse paraît tout àcoup auprès de lui. Infortuné, ’

dit-elle , cesseld’inonder ces bords de les larmes, et de
consumer la vie dans le désespoir : désormais je n’as-
pire. moi-même qu’à Ion .de’parl. Va , sisals les plus
hauts chênes, façonne les poutres par le secours du fer.
construis un large radeau , couvre-le (l’ais solides .
d’un peut élevé, et qu’il le porte sur la noire mer.
Pour le garantir de la faimel de la soif , je le fournirai
l’eau des fontaines , du froment, ’la liqueur ver-
meille du vin qui ranime le courage g, je le donnerai des
vêtemens , elvl’enverrai [un vent favorable qui le n-
menera sans péril dans ton séjours natal , si telle est la
volonléldes habitans du haut Olympe 3 ils me surpas-
sent en connaissance et en pouvoir. ’

Elle dit. Le cœur de l’intrépideiUlysse frémit. O
- déesse ., répond-il; lu formes tout autre dessein que

celui de favoriser mon départ, quand tu m’ordonnes
’ de traverser dans une barque la mer , ca vaste et pro,-

foud abîme que franchit avec peine le plus solide vais-
seau , ami de J upiler, et jouissant du souffle d’un veux

’ fortuné. Cependaul , si tu peux y consentir , et si tu
me jures ,- par le serment le plus solennel des dieux .
que tu ne m’exposeras point a de plus grands hasards
je monte cette frêle barque.

Un léger sourire paraîlsur les lèvres de la déesse;
sa main flatte le héros. Ingrul , lui dit-elle, rien n’é-
gale (a prudence : avec quelle ruse tu veux éclairer les
odieux soupçousque In ne rougis pas de me témoigner!
Jialœsle donc et la terre , et cette voûte qui s’étend au-
(lassos de nos léles , elle Styx qui coule dans l’empire
profond des mons , serment redouté qui ne sort pas en
vain de la bouche des immortels; jîaucsie que je suis
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bien éloignée de conjurer la perte , que je te donne le
ctmseil qui me dirigerait moi-même , si j’y étais con-
trainte par les cruelles rigueurs dela nécessité. Je n’ai
pas étouffé les sentimens de la justice g mon sein n’en-
ferme pas un cœur d’airain g crois-moi , il est sensible.
" En finissant ou mots . elle s’éloigne avec rapidité ,

et reprend Le chemin de sa demeure g le héros suit les
pas de la déesse. Arrivés dans la grotte , il se place sur
le siége que virnt d’abandonner Mercure. Calypso lui
présente les alitnrns et le breuvage, nourriture des mor-
tels î assise en facs du héros.l elle reçoit des mains de ses
nymphes l’anibroisie et le nectar. Lorsqu’ils ont joui.
des délices du festin , la déesse rompt ainsi le silence :

O fils illustre de Lnërtc , Ulysse ., dnnt la prudence
est si vantée , tu veux donc me quitter dèsycetinstant ,
et tu n’aspires qu’à rentrer dans ta patrie et dans lai 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 l 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 la femme , qui seule. est ton-
jours présente a ta pensée. Sache cependant que je ne
crois point lui être inférieure en beauté ni dans les dans
de l’esprit : jamais déesse ne s’abaissa jusqu’à se campa-I

rer a une faible mortelle.
.. Déesse auguste, répond Ulysse, ne le courouce
point de ce que je irais dire, Je sais que la beauté de la
sage Pénélope s’évanouit devant tes 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
lare-s : oh l quand viendra ce moment 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 «sein est un cœur intrépide: depuis quelque
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cama. v. 77temps ne suivie pas endurci aux disgraces l combien
ni-ie bravé d’assauts dans les combats et dans les tan-’-
pêtes! exposons encore , s’il le faut, ma tête à ces non-

veaux hasards. aIl dit : le soleil fioit sa course , et la nuit ombrage la
terre. Ulysse et Calypso se retirent dans un réduit

i solitaire de la belle grotte. L’amour les c0nduit dans
les bras l’un de l’autre , et ses charmes captivent leurs
cœurs. ’
" A peine la fille du matin , l’Aurore, embaumait l’air
de ses roses , qu’Ulysse levé est couvert de sa tunique
et de son manu-au. La nymphe se décore d’une long!!!
robe du tissu le plus fin et d’une blancheur éblouissante,
ouvrage des Graces ; autour de sa taille est attachée une
belle ceinture d’or g un voile floue sur sa tête. Elle songe
à préparer le départ du héros.Elle lui remet unegraude
cognée d’acier à deux trauchans , qu’il maniera sans
peine , et dont le manche d’olivier en luisant et formé
avec art. Elle lui donne ensuite une scie forte et acérée.

Enfin la nymphe le conduit vers l’extrémité de l’île.

Là s’élevaient l’aune , le peuplier, le pin qui touche les

nues; forêt antique , séchée par les feux du soleil et
parle cours des âges , et dont le bois volera légèrement
sur l’onde. Calypso lui montre ces liants arbres , et va

le renfermer dans sa grotte. I A , .
Aussitôt la forêt retentit des coups redoublés de la

hache g rien n’egale la rapidité des travaux d’Ulysse.
En peu de temps vingt arbres entiers jonchent la terre 5
la main industrieuse , par le secours de la cognée , le!
prépare, chaque surface devient unie, tandis que, s’ai-..
du)! de l’équerre , il observe , d’un œil attentif et sûr,

le niveau. Calypso arrive; de fortes tanières sont e06
tre ses mains , elle les remet au héro. Maintenant il
perce toutes les poutres, toutes les solives 5 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 l’ar-
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dans, Ulysse l’ait d’abord un large radeau. Puis il en...

une des poutres , qu’il: joint étroitement; les bords
s’élèvent, de longs ais s’étendent , et le pont est cons-»

trait. Il forme aussi le mât , croisé par des antennes .,
soutiens des voiles 5 le gouvernail , qu’il dirigera lui-
même , sort de ses mains g il munit le navire de fortes
claies de saule, rempart contre les flots g et diverses mat-
fières qu’il jette au fond tiendront la nef en équilibre.
La nymphe auguste apporte enfin les toiles destinées à
former les voiles étendues. Ulysse les prépare avec le
même soin et la même industrie , et 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. V b i
Le cinquième jour , la déesse permet au héros de.

quitter son île..Elle le fait entrer dans un agréable
bain , et le revêt d habits odorant : elle pose dans le
navire deux outres ., l’une-pleine d’un vin couleur; de
pourpre , et. l’autre plus grande , eù elle a fait couler
une eau douce et limpide g elle y pose une urne proo’
fonde qu’elle a rempli des alimens les plus exquis.
Enfin , elle fait souffler un vent favorable qui , devan-
gant le navire , frémit légèrement sur les ondes.

Ulysse , le cœur palpitant de joie , se hâte d’ouvrir
ses voiles a de veut favorable : assis à la poupe , il di-
rige le gouvernail avec attention et d’une main habile.
Sans que le sommeil incline sa paupière , il tient , du-
rant dix-spt nuits Fusil fixé sur les Pléiades , le Boolès
qui se relire lentement, et l’Ourse ou le Chariot, l’Ourse
qui tourne autour du pôle , en regardant toujours l’0«
tion , et qui seule ne se baigna jamais dans les flots de
l’Océan. Selor.es avis de Calypso , il doit laisser cet
astre à sa gauche ’durant tout le temps qu’il sill0nnera
le séjour mouvant des ondes." Dix-sept jours il y est
porté d’un vol non interrompu. Déjà ., le dix-huitième
lm". 38 montraient dans l’éloignement les monts om-
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comme un bouclier , an-dessus de l’empire nébuleux
de la mer.

Mais du hautdes montagnes de Solymé . Neptune .
revenant de l’Ëthiopie , découvre dans le lointain le
héros fil le voit traverser le domaine des ondes. A cet
aspect redouble son ancien courroux; il balance sa tête.l
et ces paroles sortent de. ses lèvres : Eh quoi l tandis
que je m’arrêtais dans l’Ethiopie, les dieux, contre mes
décrets , ont changé le sort d’Ulysse l déjà il touche il
la terre des Pliéaciens, qui, selon l’arrêt des Destinées,
doit être ’Vla.grande borne de ses longues infortunes!
Mais il n’y est pas encore arrivé , et je saurai bien lui

susciter assez de noqulZes (ingrates.
Il dit; et aussitôt assemblant les nuages, et prenant

en main son trident, il bouleverse l’empire de la mer,
déchaîne à la fois les tempêtes de tous les vents opposés,

et couvre d’épaisses nuées et la terre et les eaux r des

cieux tombe soudain une nuit profonde. Au même
tempsse précipitent et combattent avec furie l’Autan ,
l’Eure’, et le vent impétueux d’Occident , et le glaçant

Borée qui chasse les nuages et roule des vagues énormes.
Alors le magnanime Ulysse est frappé de consternation; r
il pousse de profonds soupirs.

Infortune’! se dit-il , quelle sera enfin ma destinée l
Que je crains de voir se vérifier en Cet instant toutes
les paroles de la déesse l Elle me prédisait qu’avant
d’arriver à ma patrie, i’essuierais encore sur la mer les
plus terribles disgraces, tout va s’accomplir. De quelles
ténébreuses nuées Jupiter enveloppe la voûte entière
des cieux! comme il trouble les abîmes d’Amphixrite s!
comme les tourbillons se déchaînent de toutes parts ! q
voici ma perte. Heureux et mille fois heureux ceux
d’entre les Grecs qui , signalant leur zèle en faveur des

Atrides , furent 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 joutois l’armée troyenne
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me couvrit d’une nuée de javelots près d’Âchille tapi;

tant l j’ensse obtenu les honneurs du tombeau , la
Grèce eût célébré ma gloire g maintenant je suis destiné

à descendre chez les morts par la route la plus obscure

et la plus horrible. ’ ’
Il 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 serompt z, la voile , avec l’an-terme s
est emportée au loin sur les ondes; Le héros , accablé
sous le poids des vagues énormes qui roulent et mu-
gissent au-dessus de sa tête , et entraîné par ers riches
vètemens trempés des flots , vêtemens dont le décora

la main d’une déesse ., s’efforce en vain de triompher

des (aux, et demeure long-temps enseveli dansla mer!
enfin il s’élance horsdu gouffre g ronde amère jaillit de
sa Abouche,et coule de sa tête et de ses cheveux en longs
ruisseaux. Cependant , malgré la- tourmente , il ne met
pas en oubli sa nacelle ç 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 surla mer orageuse. Commc1dunsl’aulomne,
l’Aqtiilon balaie un faisceau d’épinesarides et l’enlève à

travers l’espace étendu- des campagnes :, ainsi sur la
plaine humide les vents entraînent et ballottent le na-
vire. Tantôt l’Autan le livre à Borée qui l’emporte sur

I les flots g tantôt le Vent ’d’Orieut l’abandonne au vent

d’0ccidentquiele chasse devant lui avec impétuosité.

La fille de Cadmus . la belle lno , jadis mortelle, et
maintenant l’une des divinités de la mer, sous le nom
de Leucmhée. voitavec compassion l’infortuné, errant
sur les vagues, près de périr. Elles’s’ilance.I aussi promp-

1ement que le plongeon , du sein des ondes t, et assise
’surles bords de la frêle barque :

O victime du malheur , dit-elle , qu’as-tu fait pour
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roux, et, te précipitant de revers en revers, ait conjure
tu perte "Ë Cependant il ne l’accornplira point , dût. ne
doubler encore sa rage. Suis mes conseils. les malheurs
n’ont pas aveuglé la prudence. Dépouille les vêtement.
livre ton faible navire nuit aquilons, qu’ils l’emportent,
et gagne en nageant la terre des Phéaeiens, qui doit être
ton salut. Prends cette écharpe divine; l’attachunt sous
ton sein , brave les abîmes , et bannis de ton cœur Il
’crainte du trépas. Dès quetes mains auront saisi le ri-
vage , souviens-toi de delier l’écharpe ; et , sans te re-
tourner, jette-la dans la profonde mer. En même tempe
la déesse lui remit le tissu nurveilleux , et , telle que
l’oiseau des mers , elle se platnge avec rapidité dans les
noires vagues, et disparaît.

Le héros délibère î et tirant de son noble cœur des
gémissemens :Ciel l dit il, si l’ordre d’abandonner mon

navire était un uo’uveaupiege de la pendes Immortels!
Non,je n’obéirai point encore, je puis à peine apercevoir
la terre qu’on m’assure être mon refuge. Voici le partî-
où j’ai résolu de m’arrêter. Tant que seront unis les ais

de mon navire , je ne le quitterai point, et j’allronteraî
toutes les tempêtes g 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 peu.-
se’es , Neptune élève unedvague mugissante , épouvan-

table, telle qu’une montagne; et de sa main puissante
la roule coutre le héros, elle fond sur lainavire. Comme
le soufflé 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 en saisit undébris. il s’y élance

comme sur un coursier. Alors il dépouille les vêtement
’ que lui donna la déesse Calypso; ihe bât-e d’entourer

son sein de l’écharpe sacrée , étendoles bris , se penche

sur les flots , s’y précipite et nage. Le dieu des meule

77
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voit; 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
j’espère qu’alorsmême ne s’effacent iamsiade ton esprit

le souvenir de me vengeance. Il dit, touche de l’aiguil-
lon ses coursiers a’la crinière flottante, et il est en un
moment devant Aigues , où s’élèveson 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’a I’impe’tuenx Burée, elle

brise et aplanit les flots, pour qu’UIysse, échappé à l’in-

fortune et’à la mort, puisse gagner le rivage des Phén-

eiens qui bravent la mer. ,. ’
Durant deux jours , .et autant de nuits il erre sur

l’empire des flots , son tcœur ne lui présageant que le
trépas) Quand le troisième jour est amené par la blonde
Aurore, Borée, ainsi que tous les vents , se repose 5 la
me: paisible brille de l’azur serein des cieux : le héros
porté sur le dos d’une vague élevée ., ouvre un œil pas-

peut, et, à une courte distance, il voit la terre.
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 ;
qu’un dieu plus favorable, le dégageant des lieus de Ia-
mort, le rende à ses ênfans, ils le reçoivent avec trans-
port, et le cœur leur bat (l’allégresse r tel est le ra-
vissement d’Ulysse à l’aspect de la terre et de l’ombrage

de ses forêts. ll nage avec ardeur,s’elforce et des pieds
et des mains de parvenir a 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 mer, avec des rauques hurlemens,
vomissait d’énormes vagues contre le dur et aride con-
tinent; il en réiaillissa-it au loin une épaisse écume qui
s’amoncelait sur le rivage et jusque sur la plaine hu-
mide g il n’était aucun port favorable . aucun bassin ,
asile des vaisseaux; on ne voyait partout que des rocs
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" A . cane v. 83escarpés , inabordables , jetés en avant etbl’nn sur l’an-

tre avec une hideuse irrégularité. A ce moment Ulysse
sent défaillir ses forces et son courage; de longs gémis-
semens s’échappent de sa poitrine oppressée.

Hélas lse dit-il , après que Jupiter , contre tout es-
poir ., offre la terre à mes rrgards , et qu’à travers tant
de flots je me suis ouvrît une pénible route jusqu’à ces
bords , il n’est donc aucun moyen d’échapper deal ,
abîmes ! Ici des rocs escarpés , hérissés de pointes , et i
où rugit l’onde furieuse g la d’autres rocs lisses et gille

sans :, autour de moi les gouffres profonds dela mer;
nulle«part où poser mes pas 2 comment me dérober à
ma perte? Si, rassemblant ce qui me reste de vigueur,
je tente de sortir de ce gnulfre et d’aborder à cette rive,
je crains qu’une vague terrible, m’entraînant’dans son

cours , ne me précipite contre les inégalités tranchait--
tes de ces rocs , et que ié ne me sois épuisé en vains
eiTorts. Sije nage ensuite le leng des rochers , dans
l’espoir incertain de rencontrer un port ou seulement
une pente plus douce , je crains qu’un autre flot ora-
sans , m’arraehaut 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
ut’engloutirv un des monstres qu’Atnphitrite nourrit en
foule dans ses abîmes z car , je ne puis l’ignorer , celui
qui me poursuit de sa’ltaine est Neptune, à la voix du-
quel la terne tremble.

Tandis que ces pensées roulaient dans son une agi-
tée une vague terrible le pnécipite contre le roc hérissé
de sommités aiguës. La , son corps.eûl été déchiré et

ses os fracassés , sans la salutaire pensée que lu! inspiré
Minerve.» Tombant contre le roc , il le saisit des «leur
mains , et. s’y tient collé . non sans fémir I, jusqu’à ce
qu’ait passé sur sa tête la vague entière : la vague,à son

retour , le frappant aVec violence ., le rejette loin de.
côtes et l’entraîne rapidement au milieu de la mer.
Comme le polype emporte avec ses pieds sinueux du
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sable et de nombreux cailloux ., lorsqu’on l’arrache au
nid rocailleux où. il étai-t enraciné g le roc déchire et
garde pourtdépouille la peau des nerveuses mains d’U-
lysse ’, qu’cnlève avec force le flot rapide.

Le héros est englouti par les vagues ; et là , à son
automne , l’infortuné eût trouvé sen tombeau , si Mi-
nerve ne l’eût encore armé de prudence et de courage.
il s’élance ars-dessus des ondes ., résistant aux 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 de rocs,

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 :

O quel que soit ton nom , roide cette onde , daigne
écouter mes vœux. Sois béni mille fois1 puisqueatu me
présentes un refuge j sanve un malheureux qui fait, à l
travers l’empire des mers , la rage de Neptune. Un
mortel qui , accablé de fatigue , égaré sur les flots je:
battu des tempêtes , implore du secours , est pour les
dieux un objet digne de respect. Je me jette à tes ge-
noux, je viens aux bords de tes eaux; oppressé du poids
des Plus longs et des plus terribles malheurs. Grande
divinité, aie dona pitié de moanort j je suis ton sup-
pliant.

.ll dit. tendisse, arrêtant le cours de son onde, abaisse
les vagues , fait naître un calme parlait , sauve le
héros près de périr , et lui offre a l’entrée du fleuve un

heureux asile. Ulysse atteint le rivage r il plie ses ge-
noux et ses bras nerveux g la mer l’a dépouillé de sa vi-
gueur g 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 ; et épuisé parl’excès de la

fatigue , il semble avoir exhalé le dernier soupir.
Mais lorsque la respiration l’a ranimé , il détacha
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l’écharpe divine , et la jette dans le fleuve qui se prè-
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 sedit-il en soupirant, que vais-je devenir P
quelle calamité m’est eucare destinée 3’ Passerai-je le»

longues heures de la nuit au lbmd’ de ce fleuve l je
crains que le-froid âpre et le brouillard humide ne
m’ôtcnt ce léger souffle de vie qui me reste .-, avec l’au-

rare il s’élève sur le fleuve un vent glacé. Monteraiv je

au sommet de cette colline ombragée , et dormirai-i0
entre I’épais feuillage , si cependant le froid et l’excès

de la fatigue perniettent au Sommeil d’épancher son
heureuse vapeur sur: mes yeux ’1’ le crains d’être la proie

des animaux féroces. AIl se détermine à prendre ce dernier parti, et se hâte
de se traîner sur le sommetducoleau, vers l’entrée du
bois qui s’éleivait non loin du fleuve. Il y rencontre
deux oliviers ., l’un franc et l’autre sauvage, si unis,
qu’ils sortaient comme dela même racine; ils avaient
crû dans un embrassement si étroit , qu’à traversleun
rameaux entrelacés ne perça jamais le-souffle aigu des
vents humides , ni les rayons dont- au milieu de sa
force l’astre éblouissant du jour frappe la terre, ni l’ea-
qui tombe des cieux en fleuves précipités. Le héros se
coule sous cet ombrage, et forme d’un mains un vaste t
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 pula’y
garantit: de l’Aquilon , eût." exercé toute sa rage.

, A l’aspect de cette retraite et de cette couche , la
héroswinforlune’ éprouve un sentiment de satisfaction 5

il s’étend au milieu de ces feuilles, et en roulesurluiun
grand amas. Comme l’habitant isolé d’une campagne
écartée. enterre nec soin un tison sans la cendre pra-
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fonde , 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, Minervelui ferme
la paupière , et verse sur ses yeux un paisible 8011k-
meil qui coule dans tous ses membres.

. WWW wwwCHANT V1.

Tunis qu’Ulysse , épuisé de fatigue ., étendu sous
[cet épais ombrage , savourait les charmes d’un profond
sommeil , Pallas vole dans les murs des heureux Pinea-
clans. 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. Nausinhoiis, tel qu’un
dieu , le conduisit. dans l’île paisible de Sahe’rie, alors

sauvage , séparée du commerce des hommes: la for-
mant une ville, il traça l’enceinte de ses murailles,bâtit i
des maisons, éleva des temples , ., et fit le partage des
terres. Maintenant victime de la Parque , il est dea-
ceudu au séjour des enfers g et son fils! instruit parles
immortels , le sage Alcinoüs , tenait le sceptre.

lmpatiente 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 stature , ne lecédail point
aux déesses; c’était Nausicaa , la fille d’Alcinoüs. A

l’un et à l’autre côté de la porte éclatante , qui était

fermée , dormaient deux-de ses nymphes, dont les
appas étaient l’ouvrage des graccs.

Telle que le souffle du plus léger zéphyr , Pallas
vole vers le lit de Nausicaa z voltigeant sur la tête de
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la princesse sont la forme de sa compagne d’âge , et
sa plus tendre amie , la fille de Dymas , fameux pour
avoir parcouru les mers , la déesse lui tient ce discours:

Mn chère Nansicaa , es-tu donc née si indolente!
Tes vêtemens les plus précieux , jetés a l’écart , sont
négligés et sans éclat g et cependant s’approche le jour
de tofl hyménée ., jour où les ornemens les plus beaux
rehausseront les charmes, où les amis de ton époux ,
quilt’accompagneront dans sa demeure , recevront de
ta main leur parure. Es-tu si indifférente à des soins
qui répandent notre renommée ., et charment le cœur
d’un père et d’une mère? Dés l’aurore,allons aux borda

du fleuve; que son onde pure rende a ces vêtemens
tout leurlustre:I ton amie te secondera. Le temps vole ,
dans peu tu recevras un époux : vois les plus illustres
Phéaciensf parmi lesquels tu occupe le rang le plusdis-
lingue, briguer ton alliance, et la rechercher en foule.
Lève-toi; dis a ton père , dès les premiers rayons du
jour de te donner des mules et un char; qu’il rouleau
rivage chargé de ses robes et de tes voiles les plus choi-
Âis , et de tes’ plus belles ceintura. Le flleuve et les.
citernes sont à une longue distance de nos mon; Inde-
cence ordonne que ce char te dérobe à l’œil curieux du:

peuple , et te conduise promptement aux bords de la

rive.» , .i Minerve 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 tou-
jours serein ,l environné de l’éclat le plus radieux g ois

coulent en des plaisirs mon interrompus lies jours de la
troupe immortelle. C’est là que revole Poilus.

A peine a-t-elle apparu à la jeune princesse, que *
l’Aurora vermeille montant sur son trône d’or ., ban-

nit le sommeil des yeux de Nausieaa ., qui se retrace ce
songe avec étonnement. Aussitôt elle traverse d’un pas

agile les appartement du palaislpour communiquer son

Ù
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dessein à un père et à une mère qu’elle adore. La
reine , assisse près du feu au militu de ses femmes ,-
tenait le fuseau et roulait entre ses dnnigts un fil de la
pourpre la plus précieuse; le .roi allait passer le seuil
pour se rendre au conseil, ou l’attendaient les plus il-

lustres chefs des Phéaciens. I
Nausicaa s’avançant près de lui avec affection ï Mon

père chéri . dit-elle , ne veux-In 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 Cour ant de son ondes
Chaque fois-que tu présides au conseil des nobles Phéa-
ciens , la décence veut que tu sois décoré de vêtemeus

sciant rien ne souille le lustre. Des cinq fils qui sont
I’ornement de ton palais , deux sont engagés sous les
lois de l’hymen, trois sont dans la fleur de l’adolescence:

ceux-ci veulent paraître avec une parure toujours écla-
tante à nos danses et nous fêtez-Tous ces soins reposent
sur ta fille.

Tel est son discours; et lapudeur ne Ini permetpas de
parlerà son père desou hymen dont elle voîtapprocherle
jour fortuné. Il pénètre tonales sentiments 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 servi-
teurs, sans retard , le prépareront un grand char «aux
lapides roues , tel qu’il sera convenable à ton dessein.

En même temps il leur donne ses (Id-es. Aussitôt
Pou amène le char roulant qui doit. être traîné par des

mules : on les Conduit et on lesaltelle. La jeune Nau-
sicaa sort de sa demeure , apporte ses vêtement; du tissu
Je plusfiu ., et les place sur le char. Sa mère y dépose
des alimens varies et "qui; , une outre qu’elle a rem»-
plie de vin , et dnnne à sa fille , qui déjà montait sur
le char , une fiole dlor, d’une essence huileuse, pour
se .parfuiner après le bain 1 elle et ses compagnes.-
Nausicaa prend les rênes de pourpre et pousse les mu-
les , dont]: course rapide et non interrompue fait ze-
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rémit- la terre ébranlée. Avec le char disparaît la fille
d’Alcinoiis; elle n’est pas seule , mais accompagnée de

ses nymphes. » v
’ Bientôt elles arrivent aux bords riens du fleuve pro-

fond. L’a 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. Dételantles mules, elles les laissent en liberté
surla rive bordée des gnomes du fleuve argenté , et tu;
pissée de l’herbe la plus douce , que ces mules broient
avec délices. Cependant elles enlèvent du char les vê-
temens , les livrent au cristal des flots , et les foulent à
l’envie dans le creux dcslbassins. Lorsque ces vêtentens
on repris tout leur lustre , elles les étendent au bord
du rivage sur les cailloux qu’ont lavés les vagues mo-
biles. Puis Nausicaa et ses compagnes se baignent et
font couler sur elles l’huile adorante : elles prennent
leur repas sur le rivage,.attendant que le son il ait bu
de ses rayonsl’humidité des vêtemens. Dès que la nour-l
riture a réparé leurs l’orCes , ellesrdéposent leurs voiles

et font voler un léger ballon dans les airs. La fille
d’Alcinoüs entonne le chant. Telle Diane franchit le
liant Taygète ou les sommets d’Érymanthe , lançant la
flèche , attaquant avec un transport de joie les cerfs agi-
lrs , les sangliers, ardens . et suivie de tout le cortège
(le ses nymphes nées de Jupiter , habitans des bois et
compagnes de ses jeux : Latene triomphe au fond. du
cœur g sa fille élève majestueusement sa tête au dessus
de leur troupe entière; en’ vain elles ont en partage
une. beauté parfaite et un port céleste , on distingue
au premier regard la déesse: telle , libre encore du
joug de l’hymen ., la jeune princesse effaçait ses com-
pagnes.

La fille d’Alcinoiis se préparait à retourner dans sa
demeure -, on allait plier les robes éclatantes et ana-I
cher les mules au char: mais Pallas voulant qu’Ulysse
aperçoive l’aimable Plie’acienne , etsoit conduit par elle
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. dans les murs de ce pethe , songe à tirer le héros du

sommeil. Nansicaa jette à l’une de ses compagnes le
ballon léger , qui vole , s’égare , et tombe dans les
gonflas du fleuve. Un cri qu’elles poussent toutes à la
fois perce les airs; soudain le sommeil fait des yeux
d’Ulysse. Assis sur sa couche . diverses pensées agile!"

son ame.
Malheureux Ë où suis-je? citez quel peuple arrivé-je?

est-il féroce et sans loi? où révère-HI les dieux et
l’hospitalité? Quelle est la voix qui vient de retentir
autour de ces lieux? N’est-ce pas la voix des nymphes
qui habitent les sommets des montagnes, ou les sour-
ces des fleuves. ou les prés Verdoyaus , seraitvil vrai
que i’eusse enfin entendu le son de la paroles humaine?

îIl faut tout risquer pour m’en éclaircir. ,
a En même teinps il rompt une forte branche chargée

d’un épais feuillage, et s’en formant une ceinture, il sort

du sombre buisson et s’avance. Tel accourt du sein des
montagnes, où il asoutenu la chiite des torrrm du ciel et
l’effort des orages, un lion plein de force et’d’audace 3 sa

prunelle est une vive flamme; dansla faim qui le dévore
tout deviendra sa proie; il va tomber suries 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, est contraint de praltre aux yeux de ces
jeunes Phéaciennes. A l’aspect.terrible et imprévu de
ce mortel souillé du limon des mers,saisies d’épouvante.
elles l’aient , se dispersent l et se cachent sans les bords
élevés du rivage. Seule, la fille d’Alcinoüs ne prend

point la fuite, et demeure immobile; Minerve lui ins-.
Pire. cette fermeté surnaturelle. Ulysse délibère s’il em-

brassera les genoux de la belle princesse. ou il a r93-
taut a cet éloignement, il la conjurera d’uucyoîx dmlce

et suppliante de vouloir lui donner des vêtemçns, et
lui indiquer la route de la ville. Il s’arrête à ce tier-
nî" Film y Craignant , s’il osait lui embrasscrles ge-
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nonx , d’irriter la jeune beauté et de paraîtra lui man-
quer de respect. Aussitôt sort de sa bouche cette prière

adroite et flatteuse : i K
Je t’implore, ô reine l ou comment t’appeler l’ es- tu

mortelle ou déesse? Si tu règnes sur le sommet de
l’Olympe , à la beauté et à la noblesse de les traits , a
la majesté de ta stature , je crois voir la fille du gram!
Jupiter , Diane elle-même. Si tu habites le séjour des
mortels , heureux ton. père et ta mère , heureux tes
frères l combien leurs coeurs doivent être inondés de
ïoie dans les fêtes solennelles , lorsque , ornée de cette
fleur de la jeunesse ct de la beauté , ils le voient caden-
C( ries premiers pas à la tête des dansas ! Mais bien plus
heureux qu’eux tous encore, lejeune époux qui, l’em-

portant sur ses nombreux rivaux , et te comblant dt a
plus magnifiques dons , t’emmeuera dans son palais l
Jamais, parmi les mortels , je ne vis une semblable
merveille; je suis saisi d’admiration etde respect. Ainsi
jadis , suivi d’une armée (voyage, hélas ! la source du
tous mes malheurs ) , je vis a 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 ton-
jours jeu’ne etflorissante g je restai long-temps immobile
à contempler cet arbre , le plus merveilleux qui fût ja-
mais né z ainsi, ô femme admirable , ton aspect me
plongedans la surprise et dans l’enchantement g je n’ose ,
embrasser tes genoux, quoique suppliant et près de suc-

’ combcr souslle poids. de l’infortune. Hier fut le ving-
tième jour où j’échappai a la ténébreuse mer , sorti de

l’île d’Ogygie, et toujours errant et jouet des tempêter.

Enfin, un dieu m’a jeté sur ces bords, sans doute pour
y rencontrer de nouveaux malheurs a cor je ne puis me
flatter que les immortels s’apaisent envers moi , et que
je cesse d’essuyer les terribles effets de leur haine. Ce-
pendant, ô reine, compatis à mon sort, loi la première
que j’aborde au sortir ’de si nombreuses disgraces, étran-

ger , nu , ne connaissant aucun habitant , ni de est

t
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murs, ni de toute cette contrée. Brigue m’indiquer le
chemin de la ville g donne-moi quelque enveloppe de
les vêtemens ., le moindre de les voiles , pour Iejeter
autour de mon corps. Et veuillent les dieux Raccorder
tout ce que ton cœur désire , un époux ., des enfans, et
la douce concorde! car il. n’est point sur la terre de spec-
tacle plus beau niplus touchant que celui de deuxépout.
unis d’un tendre amour ., qui gouvernent leur maison
avec harmonie r, ils sont le désespoir de leurs envieux,
la joie de leurs amis, et seuls ils connaissent tout le prix
de leur félicité.

Étranger , répond la belle Nausicaa, tu ne parais
point un homme vulgaire ni dénuéde sagesse; Jupiter,
a son gré , dispense le bonheur aux bous et aux mé-
chans: c’est lui qui t’envoie ces revers; toi , supporte-
les avec constance. Mais rends grace au sort qui t’a

r conduit dans nos contrées g tu ne manqueras ni de vê-
lemens ni d’aucun antre secours que lion doit à un sup-
pliant infortuné. Je guiderai les 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 Alcinoïts, auquel ils ontconfie’ leurs
lois et le sceptre.

"Et se tournant vers ses lcompagnes , elle leur parle
d’un ton absolu : Arrêtez l où fuyez.vousà l’aspect de

, ce mortel i’ Est-il donc un’ennemi a vos yeux 3’ Celui

qui apporterait, Ja guerre aux Phéaciens n’est point
encore ne , ni ne verra le jour : chérie des immortels ,
notre île est écartée , et nous sommet à l’abri des dan-

gers inséparables du commerce Tréquent des autres
horrimes. Le personnage qui [vous effraie est un mal-
heureux que sa fortune errante a conduit sur nos bords;

’ nous devons le secourir. Tous les étrangers et tous les
indigens sont envoyés par Jupiter g le don le plus fai-
ble adoucit leurrsort, excite leur reconnaissance. Pré-
sentez , je le veux , des alirnens et un breuvage à notre
hôte 5 qu’il soit conduit par vous au bord du flvuve ,
à l’abri des vents , et qu’un bain le rafraîchisse.
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A ces mots elles s’arrêtent ,’et s’encouragent l’une

l’autre. Dociles à’l’ordre de Nausicaa, fille d’Alcinoüs,

ellescondnisent Ulysse au bord du fleuve , dans un lieu , ,
respecté des vents , posent ’a côté de lui des vêtenttens,à

une tunique, un manteau g et lui donnant la fiole d’or
qui contenait un parfum huileux, l’aliment à se plou-
ger dans le fleuve.

Mais le héros prenant la parole : Belles nyinphest,
dit-il , retirez-vous ç le fleuve eulveera le limon dont
j’ai été noirci par la mer t je m’inouderai d’huile odo-

rante qui, depuis long-temps , hélas! n’a pas coulé sur
mon corps. Je vous respecte et veux ménager- votre
pudeur. ’

il dit; elles se retirent . et rapportent ce discours a
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 enlèvent la fangeuse écume répandue sur sa tête et
dans sa chevelure. Après qu’il s’est baigné , des flots
d’huile coulent sur ses membres , et bientôt il se cou-

vre des vêtemeus , dans. de la jeune Phéacienne :
quand tout à coup sa stature , par le pouvoir de Mi-
nerve , prend une forme plus élevée , ses traits sont
plus majestueux g et sa noire chevelure flotte sur ses"
épaules en boucles nombreuses ., semblables au bou-
quet de la jacinthe. Un charme surnaturel est répan-
du surtouts: la personne du héros. Ainsi, par les soins
d’un savant élève de Vulcain et de Pallas . l’or coule

autour de l’argent pour en rehausser la splendeur g et
l’on voit sortir de ses mains un ouvrage. où règnent l.
variété , la grace, et qui captive l’œil enchanté. L.
héros va s’asseoir , a quelque distance des Phéaciennes,

sur le bord montueux du rivage ; sa beauté et sa grau

jettent de l’éclat. ILejeune princesse l’admire; et s’adressant à ses com.

pagnes : Écoutezhmui , dit- elle en baissant la voix , je
vous dévoilerai au pensée secrète. Ce n’est pas contra
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la volonté de tous les dieux que cet étranger estpvenu
chez les Phéaciens, qui soutient" image. Je n’ai d’abord

rien aperçu d’imposant dans ses traits et son port : en
poe moment il égale a 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
l fixer l. Mais présentez-lui sans retard des alimens et un

breuvage. A peine avt-elle parlé, que des alimeus et’un
breuvage luistmt apportés par les Phéaciennes. Il sou-
lage avec. ardtur sa faim et sa soif dévorantes : depuis
long-temps aucune nourriture n’avait louché ses lèvres.

Cependant de nouveaux soins occupent la belle Nau-
sicaa : elle plie avec adresse les vêtemens, les place sur
Je char, conduit sous le frein les mules au pied vigou-
reux , et monte sur ce char. La , élevant la voix , elle
adressecettç exhortation au fils de Laëlte: l h

Lève-toi maintenant, ô étranger ,’ pour que je te
conduise dans le palais du héros vertueux , mon père;
tu y rencontreras les plus illustres personnages de cette
île. Tu me parais doué de sagesse , ne t’écarte point de

la conduite que je vais te prescrire. Tant que nous tra-
Versetons les champs , toi et mes compagnes, vous sui-
vrez d’un pas fidèle mon char, qui le montrera la
route. Nous nous séparerons avant d’approcher de la
ville. Près du mur élevé dont elle est ceinte , tu verras
un vaste etdouble port dont l’entrée est étroite , les
bords du la rive occupés par de nombreux vaisseaux

. mis à sec et rangés tous avec ordre à leur lieu assignezl
le beau temple de Neptune , s’élevant au milieu d’une
grande place formée de pierres immenses arrachées au
fond des carrières. C’est là.qu’on bâtit les navires . pré-

jpare les mâts , les câbles, et polit les rames : sache que
nos Phéacieus ne manient point l’arc; leur principal

l attrait sont les voiles , les avirons , les vaisseaux .3 ils

l».

franchissent avec un transport de joie la mer écumeuse. .
-Tn me quitteras avant d’arriver à ce port : rien n’égale

. . ,. j . .ici l insolence du peuple; je ne veux point m’exposer

t .’ h .7
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aux traits mordans dont il flétrirait ma renommée. Le
plus vil des citoyens qui se trouverait à notre passage
dirait peut-être z 4 Quel est cet étranger qui suit Nau- v
D sicaa, et qui est si distingué par ses trais et sa struc-
) ture P où l’aP-t-elle rencontré? a-t-e le été chercher

) elle-même un époux 3’ Elle a sans doute recueilli ce

rrare personnage au sortir de son vaisseau . arrivé
a d’une contrée lointaine , égaré par la tempête; car
) cette île est écartée. Peut-être qu’a ses longues instar.-

) ces un dieu même s’est précipité du haut de la voûte

r) éthérée , et ne la quittera puint tant quelle vivra.
) On doit l’applaudir si, portant loiu de nous ses pas,
I ellea trouvé un époux g il est sûr que-parmi la foule
a des illustres Phéaciens dont elle est recherchée, au-
) cun n’est à ses yeux digne de l’obtenir. ) 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 sans le 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 l’hy-

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 ,ü’où
découle une fontaine , et qui est entouré d’une prairie:
la, près de la ville , à la distance où se porte une voix

l élevée , sont les champs et les jardins florissans de mon
«père. Repose-toi a l’ombre de ce bocage , tandis que
nous entrerons dans nos murs. Lorsque tu pourras nous
croire arrivées dans votre palais, suis-nous dans la ville:1
ct demande la demeure de mon père , le magnanime
Alciuoüs. 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 sous nos portiques ,
entre; qu’aucune crainte ne t’arrête , et que les pas ra-
pides te conduisent auprès de la reine ma mère. Tu la

s



                                                                     

96 - toussa.trouveras adossée à une colonne, assise devant. une
flamme éclatante , derrière elle seront ses femmes ç sa
main tournera un fuscaubrillant d’unepourpre mer-
veilleuse. Tu verras à côté. d’elle le trône du roi mon
père , où , semblable aux immortels , il se repose de ses
"uvaux , et s’abrcuve du nectar des vendanges. Passe
devant ce trône 3 jette les bras suppliants autour des ge-
noux de ma mère, et tes yeux ravis verront naître bien-
tôt l’aurore qui le remettent damnes foyers ,à quelque
éloignement qu’ils soient de notre île. bi tu captives sa

bienvieillauce , tu peux déjà le regarder comme au mi-
lieu de les champs , de ton palais et de tes amis. ,

En achevant ces mots , elle touche du fouetluisam
les mules, qui partent, levant leurs agilespieds 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.
lière , lorsqu’ils sont près du bocage consacré à Pallas.
Le héros s’y arrête; et implorant aussitôt la déesse :
Reçois mes vœux , s’écrie-kil , 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 l’invoquai du fond des abîmes, écoute à cet instant
ma prière. Fais que les l’héaciens niereçoiveut d’un œil,

.prOpice : puissent mes infortunes los attendrir!
C’est ainsi qu’il l’implorait z Pallas- lui prête une

v oreille favorable. Mais elle n’ose point encore paraître
aux regards drUlyssc 5 elle respecte le frère de Jupiter ,
le roi de l’Océau , dont l’itxrplacable courroux poursuit

a héros jusques aux bords d lthaque.
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Tamis qu’en ces lieux , après tant de revers , le sage
Ulysse implorait Pallas , les fortes mules , emportant le
char de Nausicaa , vol en! dans la; ville, et arriventsoua
le portique du palais de son père g elle arrête le char.
Ses frères l’environnent , semblables, par leur port,
aux immortels; ils dégagent les mules de leurs rênes ,
et déposent les vêtemens dans le palais. Elle monte à
son appartement; la vieille Eurymédnse, qui la ché-
rissait 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 Alcinoiis comme
un présent digne de celui qŒ régnait sur l’île entière ,

et dont la voix était aussi respectée que celletdes 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. ’
Ul’ysse alors se lève , et prend le chemin de la ville.

Minerve l’environne d’une sombre nuée , pour qu’au- -
sur: des orgueilleux Phéaciens ne l’insulte ni l’interroge.

- il entrait dans les superbes murs de ce peuple , quand
la déesse g 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-tu
m’indiquer le palais’d’Alcîuoiis ,roi de ce peuple P Tu

vois en moi un étranger malheureux, errant, qui arrive
de contrées lointaines; et je ne connais aucun des ha-
bitans de ces murs ni de cette ile.

Mon père, répond la déesse, c’est avec plaisir que ie

le guiderai moi-même au palais d’Alcinoüs g il est voisin

de celui du sage auteur de ma naissance. Suis-moi tran-
quillement , je te montrerai la route , et souviens-toi
de n’adresser la parole à aucun de ceux que nous ren-

! m. t .
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contreront ni de tourner sur eux tes regards. Ici la classe
inférieure du peuple ne fait point un accueil favorable
aux étrangers. Fière de triompher des flots , cette na-
tion , parla 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
il suit les pas de la déesse. Sans être aperçu d’aucun
Phéacien , 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
ou s’assemblentles héros ’,il admire les longues et hautes

murailles , bordées de grands dards , spectacle mer-a

veineux; i IArrivés devant le sup’abe. palais du roi, la déesse

prend la parole : Etranger, voici la demeure que tu
m’as priée de t’indiquer ; un festin y rassemble les élèves

de Jupiter , tous les princes de cette île. Entre . etàois
pleinde confiance.Un homme intrépide, fût il étranger,
son! et sans appui, triomphe des périls où la foule crain-
tive échoue. Adresse-toi d’abord à la reine. Jete laierai
connaître. Son nom est Arété; son origine , comme
celle du roi A’lcinoiis , remonte jusqu’à Neptune. Ce
dieu fut épris de Péribée , la plus belle de son sexe, et
la plus jeune fitle du fier Eurymédon , cet ancien roi
du peuple audacieux des géans g 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 Nausithoiis , roi des Phéaciens,
tige dont sortirent Alciuoüs et Rhexénor. A peine ce-.
lui-ci eut-il conduit son épouse dans son palais , qu’il
périt par les traits d’Apollon , ne laissant qu’une seule
héritière , qui est cette Arête qu’Alcirioüs choisit pour

sa compagne. Parcours la terre: parmilestfemmes qui,
sans l’empire de leur chef,.gouvernent leur maison, tu

a.
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n’en verras point de plus honorée et de plus chérie de

son époux, de ses enfans, et de tous les citoyens. Tra-
verse-t elle la ville, chacun la suit de, l’œil comme une
divinité , et l’accompagne de ses vœux. Son cœur est le
siège de la bonté, son esprit l’est de la prudence : elle
en fait ressentir les heureux effets à ceux qu’elle aime;
les impétueux débats , même jdes hommes , se calment
à sa voix. Gagne sa bienveillance , et sois sûr que tu
reverras dans peu ta patrie , les tiens et ton palais.

Minerve dit : s’éloignant , elle quitte les aimables
œmpagnes 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’Alcinoiis. Avant de toucher au
seuil , il s’arrête et considère cette demeure , non sans

être agité de soins. -
- Le palais élevé du magnanime Alcinoiis 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’édifice iné-

branlable; sur un seuil d’airain reposaient des pilastres
d’argent, soutiens de linteaux qui éblouissaient; les
anneaux de ces portes étaient d’or. Aux Jeux côtés
veillaient plusieurs de ces animaux, compagnons fidèles
de l’homme. Vulcain, avec un art admirable , les fit
des métaux’les plus précieux ,01) 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 longs rangs de trônes parés de tapis où écla-
tait une fine broderie, ouvrage des femmes de ce palais.
La, assis, les princes des Phéaciens coulaient leurs jours
en de continuels festins. De jeunes hommes formés
d’or, debout Sur de riches piédestaux , et tenant des
torches éclatantes , éclairaient, durant la nuit, les hea-
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reux banquets. Cinquante femmes , dans ce palais , se
livraient à divers travaux : les unes moulaient le fra.-
ment doré :, d’autres tournaient le fuseau , ou faisaient
voler la navette 3 leurs mains s’agitaient comme de
hauts peupliers qui , au moindre vent , secouent a la
fois leurs feuilles mobiles. Les étoiles 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 mars, autant
leurs femmes se distinguent de toutes celles de leur sexe
parles ouvrages merveilleux qui sortent de leurs mains;
industrie qu’elles doivent , ainsi que toute leurintelli,
gence , aux leçons de la savante Minerve. a

Au palais touchait un jardin spacieux , autour du.
quel était 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»

I dotal , la douce figue, et l’olive toujours verte. Ces ar-
bres , soit l’été , soit . l’hiver , étaient. éternellement

chargés de fruits ; taudis que des uns sortaient des bou-
tons , les autres murissaient à 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; et à peine l’orange avait disparu ,
qu’une autre s’offrait à être cueillie. t .

Enracinés dans la terre, de longs plants de vignes
portaient’des raisins en toute saison. Sans cesse les uns.
dans un lieu découvert, séchaient aux fendu soleil ,
tandis que les autres étaienttcoupés par les vendan-
geurs , ou foulés au pressoir : les fleurs , dans ces vic
gnobles , étaient confondues avec les grappes,

Le jardin était terminé par un terrain où régnaient
pot-dre et la culture, on, durant. toute l’année, fleuris-
saient les plantes les plus variées. l ’
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On voyait jaillir deux fontaines : l’une dispersant

ses ondes, arrosait tout le jardin , l’antre coulait en des
canaux jusque sous le seuil de la.cour, et se versait
devant le palais dans un large palais à l’usage des ci-
toyens. Ainsi les immortels embellirent de leurs dons
la demeure d’Alcinoiis.Ulysse immobile portait de toutes
parts un œil satisfait.

n Après avoir admiré ces lieux , il franchit le seuil du
palais et s’avance. Les princes et les chefs des Phén-
rirns terminaient le repas , et répandaient le vin qu’on
vitrait à Mercure avant de se retirer pour se livrer asti
sommeil. Ulysse, sons le nuagejénébreux dont le cow-
vrit Minerve . entre , traverse la salle d’un pas rapide,
arrive près d’Alcinoi’ss et d’Arété , et iette ses bras au-

tour des genoux de la reine g 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
suppliantes :

Arété ., fille du grand Bhexénor, c’est au sortir d’un’

enchaînement dés plus cruelles disgraces que je parais a
tes pieds , devant le roi ton époux , et ces nobles peu-
sonnages. Veuillent les dieux vous accorder à tous une
longue suite de jours dont rien n’altère la félicité , et
joindre à ce bienfait la satisfaction de transmettre, dans
vos palais ., à vos enfans , vos richesses et les dignités
dont vous décora ce peuple l Daignez, sans délai , con-
tenter le seul désir que je forme , et me renvoyer dans
ma patrie. Hélas l depuis un grand nombre d’années ,
loin des .ræ’ens Lie-lime contre toutes les atteintes de
l’infortune. Il dit , et vas’asseoir sur un foyer, dans la

cendre. - -L’assemblée continuait garder un profond silence.
Enfin le plus âgé des chefs de l’île, distingué autant par

son éloquenCe que par ses lumières et la connaissance
des siècles les plus reculés, le héros Échéne’e, s’intéres-

sant à la gloire des Pltéaciens, 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 les ordres , répriment les senti-
mens de leurs cœurs. Fais enfin lever ce mortel, place,-
le sur un siège éclatant , ordonne à tes hérauts de rem-
plir les coupes pour offrir des libations au dieu qui lance

’la foudre , car il conduit les pas vénérables des sup-
plians, et fais présenter de la nourriture à cet infortuné.

A peine a-t-il parlé, que le roi prend la main du sage
Ulysse , et le tirant de la cendre , le place à côté de lui
sur un siège éclatant dont il a fait lever son fiîs Laoda-
mas, qui, de tous ses enfans, lui était le plus cher. Une p
esclave s’avanCe , portant un bassin d’argent et une ai-
guière d’or :, elle répand sur les mains de l’étranger une

eau limpide , et pose devant lui une table dont rien ne i
souille l’éclat. Bientôt vient une femme âgée , la som-

melière du palais; la table se Couvre d’alimens choisis
et variés. Ulysse , long-temps éprouvé par le sort, par.
ticipe au festin. Alcinoüs s’adrnssant à l’un de ses hé-

rauts: Pontonoüs , dit-il , présente un vin plus purin
tous les couviésÇque chacun de nous fasse des lzba-
tions a Jupiter, qui conduit les pas vénérables des sup-

plians. l -Il dit : Pontonoüs commence les libations, et porte de
toutes parts les coupes. Le vin se répand en l’honneur
du dieu du tonnerre.Après qu’on a rempli ce devoir, et
qu’on s’est abreuvé de la douce liqueurszriuces et chefs

des Phéaciens, ditAlcinoüs, soyezinstruits 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 , Î! recevant

l -notre hôte avec tous les honneurs les plus distingués ,
nous ferons couler sur les autels le’san des plus belles
victimes. Songeons ensuite à préparer son départ :, libres

de soins et de peines, et parvenant, sous notre conduite,
au seul but de ses vœux,qu’il goûte le bonheur d’arriver

rapidement dans sa patrie, fût-elle àla plus longuEfiis-

i Û
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tance de notre île.Veillons à le garantir del’atteinte du
mal et du péril , jusqu’a ce qu’il ait posé le pied surs.

terre natale : la , il éprouvera le sort que les Parques
inexorables ,luifilèrent quand sa mère l’enlanta.

S’il est un dieu descendu de l’Olympe , son arrivée
nous présage quelques desseins profonds des immortels. s
Jusqu’ici lisse sont fait 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 à nos festins. S’ils rencontrent , dans son
voyage ., un Pliëacicn 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 géaus.

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’anse , aux habitants de l’O-

vl m e ’ toutn’annonce en moi u’un mortel et l’un

y P a q sde ceux qui sont le plus soumis aux maux que vous
tous ici présens n’ignore: pas être attachés à cette cou-

dition. Oui , vous conviendriez que je suis le plus in-
fortuné de la race humaine , si je vous racontais les
nombreuses disgraces 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 l5t)g-lemps défaillantes.
Il n’est point de mal plusimportum et plus odieux que
la faim g elle se rappelle à la mémoire du plus mal-
heureux , de celui dont l’esprit est le plus absorbé dans
le sentiment douleureux de ses disgraces , et le force à
sedélivrer d’un aiguillon déchirant. Tel et mon état :

mon cœur est Oppressé de chagrins , etcependant la
fairriet la soif dont je suis dévoré depuis tant de jours
me sollicitent à soulager ce tourment , m’ordonnent de
m’en alliancliir , d’oublier jusqu’à tous mes malheurs.

Dès que paraîtra l’aurore, veuillez , je Avons en conf
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jure , vous occuper du soin de ramener dans sa patrie
un infortuné, si tant de revers me permettentjd’aspi-
rer à ce bonheur. Qu’aussitôt je meure , après avoir
revu mes amis , mes serviteurs, mes biens , et ce palais
où je reçus le jour. l

Il dit: tous l’encouragent , tous exhortentle roi à
favoriser le départ da’eet étranger qui vientde parler

t avec sagesse. Les libations faites , chacun va dans sa
maison se livrer au repos. Ulysse reste assis dans la salle
avec le magnanime Alcinoüs 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-æ
connu la tunique etlle manteau ., ouvrage de ses mains
et de celles de ses femmes. Étranger , dit-elle ,Iper-
mets que je t’interroge. Quel est ton nom . ton pays i)
Ces vêtemens, comment les tss-tu reçus ? Ne nous «du.
pas dit qu’après avoir couru les mers tu avais étôjeté
sur nos bords par la tempête P

O reine , répond Ulysse’î il me serait difficile dete

raconter toutes les disgraces où les dieux, habitans de
la mon céleste; m’ont exposé 5 je satisferai on peu de
notait les demandes. Dans une région écartée est l’île
legfgie qu’habite la fille d’Atlas , l’artificieuse et
redoutable Calypso , déesse ornée d’appas; elle n’a de

liaison ni avec les dieux ni avec les monels. Seul , in-
fortuné queje 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 engloutis
tous mes braves compagnons ; moi ,tembrassant un dé- p
brisïde mon vaisseau , je fus, durant neufjours, porté
çà et la sur les vagues 3 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 mêmel’immortalité 5 mais rien

"f Penfliplîver mon. cœur. Pendant sept longues au-
lnes 99.5.0 refilai dans cette île les vête-meus dont me

u (
a, w,
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décorait la déesse furent toujours trempés de mes lar-’

mes. Enfin , par ordre de Jupiter , ou parcesque 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 sa
main divine, et donné les aliniens, et le vin nécessaires
pour ma route. A sa voix souffle un vent favorable. Je
vogue dix-sept jours sur 1’empire des eaux , et déja
paraisseuta mes? regards les monts ombragés de votre
ile; mon cœur éprouvait des transports de joie. Mal-
heureux! j’étais encore destiné à de nouveaux revers

par la rage de Neptune. Il soulève. les vents ,Iet me
fermant toutes les routes , bouleverse la mer jusqu’en
ses abîmes : les vagues , malgré mes gémissemeus , re-
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 à 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 continueà nager jusqu’à ce qu’enfin j’arriveà l’eu-

trée du fleuve qui, dégagé de rocs et garanti des vents,
m’oiïrait une retraite heureuse get je m’évanouis en sai-

sissant le rivage. La nuit étend ses voiles sombres : je
sors et m’éloigne du fleuve né de Jupiter g me réfugiant
sous des arbustes épais je m’y couvre d’un tas de feuil-

les; 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 sa
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 de leur» h
troupe tu fille elle-même ,-semblable à une déesse. Je.
l’implore : l’imprudence estla compagne de la jeunesse:
je suis frappé de rencontrer à son âge une sagesse ac:
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cornplie. Elle a calmé les tourmens les plus 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 vêterixens. J’ai surmonté ma
douleur pour t’obéir g et, mon récit est sincère.

Alcinoiis 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 i’ N’a t-elle pas entendu la première la voix

suppliante 3’ ,Noble héros , répond le prudent Ulysse , garde-toi
de blesser par ce reproche ta vertueuse fille; elle à
voulu que je la suivisse ici , accompagné de ses fem-
mes: c’est moi qui ait été retenu par le respect , au-
)ant que par la crainte de te déplaire ctd’exciter ton
couronx. Enfans de la terre, notre cœur s’ouvre ai-

sément à de noirs ombrages. . A
Etranger, dit Alcinoiis.l tu me connais mal si tu

crois que ce sein enfermenm cœur susceptible de vains
soupçons et d’un injuste cotirons : la décence a plus
d’une loi , il n’en est aucunequi ne doive être sacrée.

P.ût aux dieux (telles sont les qualités. éminentes qui
éclatent dans ta personne etdans les moindres discours)
plût aux dieux que les sentimens fussent Conformes à
me; désirs , qu’un héros tel que toi se présentât pour
ma fille1 qu’un hôte si illustre Voulût s’appeler mon

gendre et fixer ici son séjour! Je to donnerais un beau
palais; mus richesses combleraient les vœux. Mais si
tu as résolu de partir, aucun Phéacien (nous en préserve
Jupiter!) u’usera , pour te retenir , de la moindre con-
trainte. Pour t’en convaincre , demain même je pré-
parerai ten départ. Tu pourras, dans ta route , l’aban-
donner au sommeil, dansla 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
où tu désires d’arriver, fût-il au-delâ même de l’Eubée,

5l éloignée s au rapport des Phéaciens qui la visitèrent,
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Ilsy conduisirent jadis le blond Rhadamanthej lorsqu’il
alla voir Tizye , ce fils (le la terre, 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 mes jeunes gens, dont l’aviron bouleverse les vagues.

Il dit. Le héros fortuné goûte un transport de joie;
levant les yeux ,au ciel , il forme à haute voix cette
prière: Grand Jupiter, tout ce qu’AIcinoüs m’a promis,

qu’il daigne l’accomplir ! sa gloire brillerait sur toute la
terre d’un éclatimmorlel j et moi , je reverrais ma ,pn-

trie. Tel était leur entretien. - ’
Cependant la reine ordonneà ses femmes de dresser

un lit sous le portique, d’y étendre les plus finstapis de
pourpre , et des couvertures Idlune laine velue et pré-
cieuSe. Elles sortent à la clarté des flambeaux , exécu-
tent cet ordre, et reparaissant : LèVv-tni , disent-elles,
ô étranger , ta couche t’attend .3 que le sommeil épan-

.ché sur les yeux le délasse. .
Ulysse , qui aspirait in 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. Alciuoüs se rend
àsa couche dans un asile paisible du palais , et à côté
de lui la reine sa femmese livre aux charmes du repos.

W ’0’!me W M
CHANT .VIII.

.-.---
A peine le ciel était-il embelli des roses de la dili-

gente Aurore , que le majestueux Alcinnüs est levé; le
vainqueur des remparts , Ulysse aussi ne tarde pas à l
quittcr’sa couche. Déjà à la tête des principaux chefs

de File , le roi se rend vers le lieu du conseil, qui se
tenait près du port , durant leurs vaisseaux -, en arrivant
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ils se placent l’un à 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 icon-
seil ; vous y verrez cet inconnu qui a couru les mers ;
qui jeté sur nos bords par la tempête , vient d’arriver
au palais d’Alciuoi’ts; à sa forme on le prendrait pour

l’un des immortels. *Elle dit, et précipite leur course. En un moment
les siégea nombreux sont occupés par les chefs , et la
place immense est remplie par la foule du peuple’qui
s’y presse. Tous regardaient avee admiration le fils
magnanime de Laërle, tel est le charme divin que
Minerve a répandu sur le héros; jamais ses traits ni son
port n’eurent une empreinte si majestueuse. La Déesse
veut qu’il gagne [la vénération et l’amour de la na-
tion entière des Phéacieus ,4et qu’il sorte vainqueur de
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
cœur. Cet étranger , qui m’est inconnu, à 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? il garde le Silence à ce sujet. Mais
il nousimplore , il mus conjure 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 .t je n’ai pas à me repro-
cher qu’aucun étranger, dans la dure attente de
cette grue, ait gémi et versé des larmes dans mon
palais. Lançous à la mer le meilleur de nos vaisseaux g
pour le guider , choisissons cinquante jeunes hommes
dont la force et l’adresse aient été reconnues. Vous
qui composerez cette troupe, courez l’équiper 5 dès que
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seront attachés les avirons prêts a sillonner l’onde, ve-
nez dans ma maison participer à nu festin splendide ,
je veux qu’elle soit ouverte à de nombreux conviés : i
ce sont la les ordres que je donne à cette jeunesse. Et
vous , hommes décorés du Sceptre, princes du peuple,
je vous invite à porter vos pas dans mon palais , pour
que nous recevions cet hôte avec les honneurs et l’a-A-
mitié qu’il mérite g qu’aucun de vous ne refuse de s’y

rendre, et qu’on se hâte d’appeler Démodoque , ce

chantre divin; car un dieu versa dans son ante ces ac-
cens dont il nous ravit quand il élève sa voix mélo-

dieuse. ’ pEn 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 a dociles à l’or-
dre 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 le port le
vaisseau. ils courent se rendre à la demeure du sage

Alcinoüs. 1La foule , composée de jeunes gens et de vieillards ,
r inondait la salle, les portiques et labour. Alciuoüs li- *

vre au couteau sacré douze agneaux ., huit porcs à la
dent éclatante . et deux bœufs vigoureux , on dépouille -
les victimes , on les partage, et l’on fait les apprêts du
festin. Cependant arrive le héraut , conduisant ce mor-
tel chéri, le’favori des muses , qui reçut en partage et
des biens et des maux : elles le privèrent de la vue ,
mais elles lui accordèrent un chant divin, Pontonoi’rs
le place au milieau des conviés, sur un siège argenté .,
qu’il adosse à une hante colonne; il suspend , au dessus
de la tête du chantre vénérable, la lyre harmonieuse,
et l’en avertit en y dirigeantes: main. Le héraut lui ap-
porte une table d’un grand prix gil y pose une cor-
boille etlune coupe remplie de vin pour s’en abreuver
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au gré-de ses désirs. Le festin étant prêt, tous pren- ,
lient 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 parVenatitjusqu’à la voûte des cieux.
C’était la fameuse contestation qui, éclatant avec le
transport du couteux, s’éleva entre Ulysse et Achille
au milieu d’un festin consacré a l’honneur desdieux. Le

roi des hommes , Agamemnon, l’écoutait , ravi de
cette discorde que l’émulation alluuiaitentre les plus
illustres et les plus vaillans des Grecs z car c’était la le
signal de la chute dliliou g ainsi l’annonça l’oracle ,
lorsqu’à Pytho , pour le consulter , il franchit le seuil
du temple d’Apollon , moment fatal où commen-
cèrent les maux qui , selon les arrêts éternels de Jupi- r
ter, devaient fondre en foule sur les Troyens, sans
épargnerles fils de la Grèce. .

A ces accens , Ulysse, prenant de ses mainsson vaste
manteau de pourpre , le tirait surisa tête et s’en "cou-
vrait tout le visage pour cacher aux Phéatiens les pleurs
qui coulaient de sa paupière. Chaque fois que l’ami des
Muses terminait Son chant , le héros se hâtantkd’esmyer

.ses larmes , découvrait ses nobles traits , et, saisissant la
coupe arrondie, faisait des libations aux dieux. Dès que
le chantre fameux recommençaità former les mêmes
accords , sollici c- par les plus illustres chefs de l’île (car

ce chant les transportait de plaisir), Ulysse, la tête cou-
verte , renouvelait ses sanglots. Aucun des assistaus ne
remarqua la douleur où il était plongé , le seul Al’cinoïts,

assis àcôté de lui ,s’eu aperçoit , et l’observant , il voit

les pleurs du héros , et l’entend pousser , du fond deèou

cœur , de lamentables soupirs.
Princes et chefs des Phéaciens, dit-il, nous avons

assez prolongé les charrues du festin et de la lyre, sa
compagne inséparable. Levons-nous , et allons ouvrir ,
la lice à tous les jeui où se distinguent la force et l’a-
dresse , afin que cet étranger , de retour dans sa patrie ,
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raconte à ses amis combien nous nous distinguons au
pugilat , a la lutte , il la danse et à la course.

Il dit, et, suivi d’eux, sort du palais. Le héraut
Pontonoüs suspend a la Colonne la lyre sonore; pre-
nant la main du chantre célèbre , il l’emmène et s’ouvre

une route a travers les flots des Phéaciens impatiens de
contempler le spectacle des jeux. Il arrive avec Démo-
doque dans une grande place; sur leurs pas se précipite

en tumulte un peupleinnombrable. t
Déja se levait une foule de nobles athlètes qui étaient

dans la vigueur de la jeunnesse , Acronée, Ocyale ,
Nantes, Thoon , Anchiale , Florès , Élatrée, Prumne,
et Anphiale, issu de Polynée , Euryale , semplable au
farouche Mars , et Nobelides , le plus beau des Phéa-
ciem par ses traits et par sa stature; orne de tous les
dans . le seul Laodamas l’tffaçait: ou voit aussi debout
dans.la carrière les trois fils d’Alciuoiis, Landamas,
Halius et l’illustre Clytonée.

Dubord ils se disputent le prix de la course. Rangés
près de la barrière , la lice étendue s’ouvre à leurs pas;

ils se précipitent tous à la fois dans ce 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 dont les mules vigou-
reuses devancent les bœufs pesans , lorsqu’à l’envi tra-

çant des sillons,ils parcourent un long guéret. A la
course succède le péniblv combat de la. lutte; et c’est
Enryale qui, parmi de fameux émules . reçoit le prix.
Amphiale s’élève dans l’air du saut le plus agile. Le
disque lancé de la main d’Elatrée parcourt le plus vaste
champ.jEnfm , au pugilat, c’est le gable fils d’Alci-

nous, Laodamas, que couronne la Victoire. -
Après que le spectaclekdes jeux a ravi l’assemblée ,

Laodamas s’adressant a ses compagnons: Amis , dit-il ,
demandons à cet "étranger s’il est exercé dans quel-
qu’un de ces glorieux combats. "annonce une vigueur
héroïque. Quels flancs! quelle jarrets! quels poitrine3
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quels robustes épaules, et quels bras nerveux. La jeu-
nesre ne l’a pas encore abandonné; mais il est brisé
par de longues infortunes. jNon , il n’est rien de plus
terrible que la mer pour dompter un mortel, fut-il
le plus fort de sa race.

La vérité vient de parler par la bouche , répond Eu-
ryale. Mais que ne vas-tu réveiller toi-même l’adeur de
Cet étranger , et le provoquer à paraître dans la lice?-

A ces mots le fils généreux d’Alciuoüs s’avance vers

l’assemblée; et s’arrêtant près d’Ulysse : Respectables

étranger ., dit-il , ne veux-tu point aussi le signaler dans
ces nobles combats , s’il en est où tu aies acquis de la
renommée? Mais tout en toi me l’annonce. Soit qu’il

se distinguais la course ou à la lutte, il n’est pour
l’homme point de gloire comparable à celle de sortir
triomphant de la lice. Viens disputer le prix , bannis du
fond de ton cœur cette noire tristesse. Tu ne soupireras
plus long- temps après ton départ déjà ton navire est
prêt , et tes compagnons vont prendre la rame.

Cher Laodamaâ , répond Ulysse , pourquoi, toi et
les amis , voulez- vous , en excita’nt mon ardeur , me
contraindre à paraître dans la carrière? Après tant de
travaux et de malheurs, mon esprit est plus ocrmpé de
chagrins amers que des jeux de l’arène. Au milieu
même de.ce spectacle, je n’aspire qu’à mon, départ , et

je conjure le roi et tout ce peuple de ne pas retarder ce

moment heureux. i .Alors Euryale s’emporta jusqu’à lui adresser à haute

voix ces paroles insultantes: Tu ne me paraisspas, ô
étranger nitre exercé dans aucun des nombreux com-
bats de la lice où l’on acquiert tant de gloire; tu as sans
doute passé les jours sur les bancs d’un navire : chef
illustre des matelots et des trafiquans , tu veillais sur la
chargen les vivres et le’gain .. produit de la rapine.
Non , tu ne le montras jamais dans l’arène. i

Le sage Ulysse lui lançant un, rrgard irrité, Jeune
homme , tu viens , sans égard pour l’hospitalité , de

a
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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 lapa-
role. L’un n’a pas en partage une forme attrayante,
mais ce présent du ciel , l’art de parler , l’embellit et le
couronne. Tous, l’œil attaché sur lui , sont dans l’en-
chantement; oracle d’une assemblée nombreuse, il
s’exprime avec une noble assurance , mêlée au charme
d’une douce modestie ;’s’il traverse la ville ., chacun le

suit des yeux comme une 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. Aiusi ta.beauté brille etimpose; un dieu même
ne pourrait former rien de plus accompli g mais ce n’est
pas en toi qu’on doit chercher de la sagesse. Sacheqn’en
me parlant avec si peu d’égards,» tu as excité la colère

au fond de mon cœur. 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
vigueur, une place distinguée parmi ceux qu’onlvit
s’illustrer le plus dans cette carrière. Aujourd’hui les
revers et les chagrins ont trionphé de ma force g que
de maux j’ai soufferts dans la pénible route que je me
suis frayée à travrsles combats et les tempêtes l Toute-
fois , encore qu’alfaibli par tant de fatigues et d’infor- .

.tunes, je vais tenter de nouveaux assauts dans volre
lice. Ta langue , aiguillon acéré , irrite mon courage.

Il dit, et , saris 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 les Phén-
ciens; et la tournant en l’air avec rapidité , il la jette
d’un bras vigoureux g la pierre vole et tombe au loin
avec un bruit grondant et terrible. Ce peuple de har-
dis nautoniers , ces fameux rameurs qui brisent les
flots , se croient frappés et s’inclinent juSq’u’a terre.
Sortie avec impétutisité de la main d’Ulysse , la pierre

U
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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 tourbé; et , s’adressant
au fils de Laërte , s’écrie:

Étranger, un aveugle même, en tâtonnant , distin-
guerait la marque , et te proclamerait vainqueur z, elle
passe de beaucoup celles de tes rivaux. Sois plein d’as-
surance sur cette lutte , loin de t’y surpasser en force
et en adresse , personne ici ne parviendra jamais a
t’égaler.

Le héros se félicite d’avoir dans le cirque,,en la
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 vousle pouvez g bientôt je réitérerai cet exploit, si
même je ne l’elïace 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 , à la
lutte , même à la course , il n’est aucun Phéacien que
je n’attende , je ne le cède qu’au seul Laodamas :
il me donne un asile, qui combattrait son ami? Mal-
heuràl’homme vil et insensé qui provoque dans la
lice, au milieu d’un peuple étranger, le’bie’nfaiteur qui

.lui ouvre sa maison l c’est tourner contre soi-mêmeses
urines. Je ne refuse aucun autre"rival g au contraire, je
vous adresse a tous le défi : que ce rival paraisse et-se
mesure avec moi en présence de toute cette assemblée.
Quels que soient les jeux où 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: fusséje
entouré d’une nitée. de compagnons prêts à décocher

leurs flèches sur un ennemi , la mienne , plus impé-
tueuse, le! préviendra, ct lancée parmi les combattons.
lui portera d’un vol assuré le trépas. J’excepte 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 céde-

Ü
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’ mm vnt. H5l tout le prix. Je ne m’égale point aux héros anciens ,
tels quillercule et le roi d’OEchaIie , Euryte , qui en-
trèrent en lice avec les immortels même r, cet Euryte
qui ne parvint point à la vieillesSe. percé des traits
d’Apollort qui" avait provoqué avec tant dlaudacn.
Morrjnvelot devance le vol de la flèche la plus rapide.
Seulementje craindrais d’être vaincu à la course par
quelqu’un des nobles Pltéaciem , après avoir si long-
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-
bres! Il dit :sa voix captivai l’attention de tontel’aa-
semblée; il y régnait un profond silence.

Alciuoüs prenant avec douceur la parole: Étranger,
dit-il , ton discours n’a pu nous déplaire : indigné que
ce jeune homme t’ait insulté dans la lice, tu veux nous
montrer les qualifiés distinguées qui forment ton cortège;

personne, sil-est sage , ne refuse de te rendre justicé
et de les admirer. Prête-moi ton attention. Dans les
festins où tu seras assis , au sein de ton palais, avec ta
femme, tes enfans , et les héros auxquels l’un." l’amitié,

notresouvenirseretraçant à la mémoire, tu leurs racon-
teras les travaux et les jeux ou , 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 eu,un montent le
bout de la lice , et rien n’égale le vol de nos vaisseaux.
Toujours brillans diunc nouvelle parure , nous coulons
nos jours dans les festins, le chant et la danse g les
bains tièdes fout nos délices g le sommeil -a pour nous
des charmes.

Vous , ô xPhéaciens! qui vous distinguez en caden-
çant vos pas, venez, que vosjeux captivent. nos regards;
et cet étranger, de retour dans sa patrie, pourra dire
aux siens que nous surpassons tous les peuples dansl’art
de vaincre les tempêtes , comme dans celui de la danse
et du chant: Qu’on se hâte d*apporter la lyre mélo-
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dicuse ,.et que Démndoque en fasse retentir les sont.

Ainsi dit Alcinoüs ; et tandis qu’un héraut va pren-
dre , la lyre mélodieuse , se lèvent les neuf chefs dis-
tingués qui président aux jeux; la lice, par leurs soins,
s’aplanit , et s’élargissant, ouvre une belle plaine. Le

’ héraut arrive , remet la lyre à Démodoque , qui
s’avance au milieu du cirque ; il est environné d’une
troupe qui, dans la fleur de la jeunesse , est exercée à
la danse. La lice spacieuse s’ébranle sans leurs pas et
leurs sauts cadencés. Ulysse , immobile d’admiration ,
regarde le concert merveilleux de tous leurs mouve-
mens, l’agilité éblouissante de leurs pieds; éclairs
rapides , ils s’entrechoquent en l’air et voltigent dans

le cirque; * ’ - .- ,Démodoqne cependant, après avoir préludé, par les

agréables sans 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 la
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 , bâte ses pas , et se
rend àsa noire forge. Il dresse sur sa base éternelle
l’énor me enclume; déjà, le marteau en main, il frappe
à coups répétés , et forme des liens imperceptibles , et

cependant indissolubles , dont il veut environner les
deux amans. Après que , bouillant de fureur, il a pré-
paré ceslpiéges, il court à son appartement, arrive
près de son lit nuptial, l’ai, 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 la toile de l’araignée , et qui
sont si déliés et placés avec tant d’artifice, qu’ils sont

invisibles, même à l’œil perçantdes immortels.

Quand il a entouré sa couche de ce rets merveil-
leux . il feint de se rendre à Lemuos, sa terre la plus
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chérie. Mars au casque d’or, ne s’endormit point lors-
qu’il vit le départ de Vulcain g il vole au palais de ce
dieu , impatient de s’unir à la divine Cythérée. Elle
venait-de la demeure de Jupiter, et , retirée dans son
appartement ,. brillante de beauté , elle était assise
loin des témoins. Le dieu de la guerre arrive g il lui
prend la main.et ces mots expriment ses sentimens
impétueux z v0 déesse que j’adore, viens dans mes bras,

livrons nos cœurs encharnes de l’amour: Vulcain
est absent; il est a Lemnos, et t’abandonne pour ses
barbares Sintiens.

Il dit : la déesse , embrasée des mêmes feux, cède
à cette prière. Le lit nuptial reçoit les deux amans:
mais le tissu invisible que prépara l’artificieux Vulcain
les enlace des liens les plus étroits. Ils s’efforcent vai-.
nement de s’en dégager g loin. de pouvoir fuir, il leur
est impassible de relâcher leslnoeuds qui les captivent.
Déjà Vulcain approche; il revient avant d’avoir vu
Lemnos , instruit par le Soleil qui , à sa prière , avait
épié ces amans : dévoré par la douleur.l il sehâte d’ar-

river dans son palais , il est sur le seuil 5 une rage véhé-
mente le saisit : le dieu élève une voix épouvantable
qui fait retentir l’enceinte entière de l’Olympe.

OJupiter , mon père , et vous tous habitant des
cieux, venez ., soyez témoins d’un attentat qui me »
couvre de honte 5 qu’il excite votre indignation. La
fille de Jupiter, Vénus , m’outrage sans cesse , me mé-
prise :, elle aime le dieu funeste des combats g la beauté
de Mars l’enchante, ainsi que sa course impétueuse :
moi . dont les pas sont chancelons . ie suis un objet
dilïorme. A qui doit-ou l’imputer ’1’. estece à moi?

n’est-ce pas à ceux qui me donnèrent la naissance P
O don funeste, pourquoi l’ai-je reçue 3’ soyez témoins,

je le veux , de leurs embrassemens, du déshonneur de
ma couche; ce spectacle me remplit d’une violente
rage. Mais, tout cifr’yié qu’est leur amour, je suis bien
sur qu’ils ne désirent plus de rester, pas même un ins-
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tout , dans les bras l’un de l’autre j leur seul vœu est"
d’être afiranchis de ces embrassemens. Cependant je
jure de ne pas les dégager de leurs chaînes que Jupiter
ne m’ait rendu tous les dons 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 g mais tous
les dieux sont réunis dans ce palais.A l’aspect des piégea,
l’ouvrage de l’artificieuse industrie de Vulcain , un rire

universel ébranle les cieux, éclate sans fin parmi la
troupe fortunée. Cependant l’on entendait qu’il se di-
saient l’un a l’autre : Les trames criminelles ont tôt ou.
tard uncissue 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.MarI
n’a plus qu’à payer toute la peine de ses forfaits. t
, Tels étaient leurs graves discours. Mais plus gai , le
filele Jupiter, Apollon, s’adressant à Mercure": Mer-
cure , dit-il , messager céleste, et bienfaiteur de la’
terre, voudrais-tu, enchaîné par ces liens indestructi-
bles, supporter cette honte et passer la nuit entières
dans les bras de la blonde Vénus?

O honte digne d’envie! répond l’enjoué Mercure ,

multipliez encore ces liens innombrables; que tous les
dieux et toutes les déesses de l’Olympe environnentr
cette couche, et que je passe la nuit entière dans les bras

de la blonde Vénus. lA ces mots le rire, à longs éclats, se renouvelle-
pnrmi la troupe céleste. Mais Neptune est sérieux t, il ne
cessé de conjurer Vulcain d’affranchir ces dieux de ce!
opprobre: délie [les captifs, et je t’engage ma parole

- qu’en présence des immortels Marg paiera lihumiliantn
rançon que la justice lui prescrira par ta bouche.
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N’exige point de moi cet effort , s’écrie Vulcain. æ

Malheur à la parole , gage pour le malheureux et’le
pervers! Dieu du trident! qu’échappé de ces liens ,
Mars ait disparu , par quel moyen pourraisje, dans le i
conseil des dieux , l’obliger à remplir la promesse 1’

Comment le ramener dans l’Olympe ? -
Vulcain, c’es moi qui te le déclare , reprit Neptune,

si Mars se dérobait par la fuite à la rançon qu’il te doit,
me voici pour t’accorde! en sa place celle que tu me

prescriras. r
Je cède, dit enfin Vulcain, mais ce n’est qu’à la

prière , quel dieu pourrait la rejeter? i
En même temps il rompt , de sa forte main , le filet

merveilleux. Dégagés de ces liens qui semblaient indes-
tructibles , les deux amans courent loin de l’Olympe
et fuient tous les regards. Mars se précipite au fond de
la Thrace. La déesse des ris vole dans l’île de Cypre , à;
Paphos ., où , dans un bocage heureux et sacré , s’élève

son temple et fument toujours ses autels Odon-ans. Les
Graves la conduissent au bain; et ayant rtipandu sur
elle un parfum céleste qui ajoute à la beauté des im-
mortels , elles l’ornent de vétemens ., l’ouvrage de leur

art etle charme de la vue.
Tel était le chant de ce favori des Muses. Ulysse l’é-ï

coute aVcc satisfaction , ainsi que tout ce peuple dont
les longues rames sillonnent les mers.

Puis Alcinoiis ordonne à ses fils Halius et Laodamss
de former seuls de nobles danses mêlées de sauts hardis,
art où ils n’ont aucun rival parmi les Phéaciens. Ils»
prennent un ballon d’une pourpre éclatante, sorti des
mains de l’industricux Polybe : tan dis que, tour à tout,
l’un se pliant en arrière , jette ce ballon jusques aux
sombres nuées gl’autre , s’élevant d’un vol impétueux,

le reçoit avec aisance et grace ., etle renvoie a son tomé
paginoit avant de toucher à la plaine de sesipas cade-ni
«a; Quand ce ballon lancéa momie leur force et leur
adresse , ils voltigent sur la terre avec des mouvemenl
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variés et une prompte symétrie. La nombreuse jeu-
nesse, debout autour du cirque, faisait retentir l’air des
battemens de leurs mains , et tous éclataient en tumuli

- tueux applaudissemeus.
Alors Ulysse s’adressant au magnanime Alcinoüs:

O toi le plus illustre des Phéacieus , roi de cette île ,
dit-il, c’est à 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’aine du roi une douce sa-

tisfaction.,Priuces et chefs de ce peuple, dit-il , cet
étranger nous fait connaître sa sagesse : accordJus-lui ,
comme il est digne de nous ., les gages les plus honora-
bles de l’hospitalité. Douze rois qu’on révère partagent

avec moi le gouvernement de cette île; donnons chacun
à notre hôte des vêtement; de la plus brillante pourpre,
et un talent de l’or le plus précieux. Hâtons-nous de
rassembler ici tous ces dons . afin qu’étant comblé des
témoignages de notre amitié , il se rende au festin le
cœur satisfait; J’exige qu’Enryale , qui l’a traité avec

indécence ,.emploie les soumissions et les préseus pour
l’adoucir.

Il dit. Chacun I’approuve 5 et le confirme dans son .
dessein , chacun ordonne à son héros d’apporter ces
dans au milieu du cirque. Alors Euryale se tournant
vers Alcinoüs : 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 5 la poignée est d’argent , le fourreau-du

plus brillant ivoire. Je me flatte que ce don ne sera
pas d’un faible prix à ses yeux , et qu’il daignera l’ -

cepter. l a sEn finissantces mots ilpréseute au héros la superbe
épée , et lui dit : Puisse le ciel te bénir , ô vénérable
étranger! etsi je t’ai blessé par quelque parole témé-

raire et insultante , puisse-t-elle être emportée par un
tourbillon impétueux; veuillent les dieux te rendrait
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ton épouse et à la patrie, car depuis long-temps éloigné
des tiens , tu gémis sous le poids de l’infortune.

Et toi, cher ami , répond le sage Ulysse , sois aussi
comblé des faveurs du ciel, puissent les dieux t’en voyer
la félicité l puissesetu n’avoir jamais besoin de cette
épée que je reçois de ta main généreuse , après que tes

paroles ont etïace’ de mon esprit le souvenir de ton of-
fense l Il dit , et suspend à son épaule la riche épée.

Le soleil penchait Vers son déclin . et l’on voit arri-
ver les Honorables’présens que ces chefs ont destinés à

leur hôte. De nobles hérauts les portent au palais d’Al-
cinoüs 5 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 placentsur des ’
siégea élevés; et le majestueux Alcinoüs s’adressant: à la

reine : .
Femme que j’honore , fais apporter le coffre le plus

précieux : gue ta main .y étende une tunique et un
manteau dont rien ne souille l’éclat , et qu’a tes ordres
l’eau bouillonne dans l’airain embrasé. Après que notre

honte aura vu renfermer avec soin tous les présens des
illustres chefs de notre île, et qu’il sera sorti d’un bain
limpide et rafraîc-hissant , il se livrera avec plus d’al-
légresse au festin , et prêtera une oreille plus charmée

’ 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 a Jupiter et à la troupe entière des

immortels. - aIl dit. Arété ordonne à ses femmes de préparer le
bainvavec la plus grande diligence. Aussitôt elles plu-
cent sur d’ardentes flammes une cuve énorme :, l’eau y

coule a longs flots; des rameaux entassés nourrissent tu
flamme jaillissante , elle s’élève de toutes parts autour

de la cuve . et l’eau murmure. ..
Cependant Arête se fait apporter hors de son cabinet

un coffre d’un grand prix a sa main y place les vête-

nt. . 9
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mens et l’or, puisons des Phéaciens g elle zy joint une
fine tunique et un manteau de la plus belle pourpre.
Scellé ce colin: par la secret de tes nœuds , dit-elle à
Ulysse; tu n’auras à redouter aucune perte , et le plus
tranquille sommeil pourra s’épancher 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 Circé lai enseigna le secret. Au même
instantané 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 quitté la grotte de la belle Calypso,

’qni le traitait avecrles attentions que l’on a pour les im-
mortels. Par les soins des captives , il prend la bain ,
parfumé d’essence , il est couvert de superbes vété-

mens. et va rejoindre la troupe des conviés prête à
prendre en main les coupes.

Nausicaa , dont la beauté était l’ouvrage des dieux ,
se tenait à l’entrée de la salle superbe. Elle voit arriver

, Ulysse , et l’admire. Que le ciel te favorise , ô étran-
ger Î lui ditvelle g emporte mon souvenir dans ta patrie,
et n’oublie pas même dans l’âge le plus avancé , que

tome dois à moi la première le salut de les jours.-
Nausieaa, fille du magnanime Alcinoiis , répond

Ulysse, quele père des dieux n’accorde le bonheur de
revoir ma demeure, et d’être au milieu des miens g je
te promets qu’aussi long-temps que je vivrai il ne
s’écoulera pas une journée que tu ne reçoives , comme
ma déesse ,-le tribut de mes vœux : car , ô jeune Nau-
sicaa, tu m’as tiré des portes de la mort.

Il dit , et va s’asseoir à côté du roi. On 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 , Démodoqne , et le plaçant , l’adosse

à une haute colonne , au milieu des conviés. Ulysse
détache la meilleure par-tie du dos succulent d’un porc,
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port-ion qu’on venait de lui servir. Héraut , dit-il ,
tiens , présentes Démodoque cette portion distinguéeg,
je veux , malgré ma tristesse, lui témoigner combien
je l’honore. Il n’est aucun mortel qui ne doive respeç.

ter ces hommes divins auxquels les Muses ont and.
gué le chant, et dont elles chérissent la race.

Pontonoiis présente cette portion an héros Démodu-

que , qui la reçoit, satisfait de cette attention flat-
teuse. Vers la fin du repas , Ulysse s’adressant un
chantre divin : Démodoque, dit-il ,- tu t’élèves dans

ton art fort surdrssus de tous les mortels; oui , la;
I Muses, filles de Jupiter, t’ont instruit, ou c’est Apollon

lui - ème. Tes chants oifrent la plus fidèle image des
incroyables exploits et des terribles infortunes des’
(Heu; on dirait que-tes yeux ont été les témoins de ce
que tu racontes , ou que tu l’as appris de leur propre

bouche. i - ,-Poursuis, je l’en conjure; chante nous ce cheval mé-
morable , que jadis Épée construisit avec le secours de
Minerve,et que le fameux Ulysse (stratagème heureux!)
remplit de guerriers qui détruisirent Ilion , et parvint
à placer dans cette citadelle. Fais-moi un récit inté-
ressant de cette entreprise, et dès ce jour je témoigne en
tous lieux qu’Apollon t’inspire. y

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 nombreuse assemblée des Troyens , qui l’ont eux-
mêmes traîné avec de pénibles efforts jIISque dans leur

citadelle. Il dominait sur leurs têtes. Long-temps iné-
solus,ils se partagent en trois partis. Les uns , armé;
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
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apaiser leur courroux , sentiment qui doit préva-
loir. Le sort a prononcé qu’llion périra , quand ces
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.
’ Démoniaque 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 hautes tours d’llion. Mais,
semblable au dieu des combats, Ulyss e, avec Méne’las,

qui semble être aussi au-dessus des mortels, Ulysse
çourt assiéger le palais de Déiphobe g la , il affrontîles
plus terribles périls :,-là , par la protectioxiide Miueivüe,

il remporte une éclatante victoire qui détermine h. ,
chute entière de Troie.

Tels étaient les accens du chantre fameux. Mais
Ulysse est vivement ému ;ses larmeslinondent ses pau-
pières et coulent lelong deson visage. Ainsi pleure une
épouse qui, précipitée sur le corps d’un époux qu’elle a

vu tomber devant les remparts où il combattait pour
écarter de ses concitoyens et de ses enfans l’horrible
journée de la servitude et de la mort, le serre mourant
et palpitant à peine entre ses bras , remplit les airs de
gémissemens lamentables ; et , le front pâle et glacé
par un désespoir mortel , ne sent point les coups’reu-
doublés des javelots de farouches ennemis impatiens
d’entraîner l’infortunée dans le plus dur esclavage:

ainsi les plus touchantes larmes coulaient des yeux
d’Ulysse. Il parvint à les cacher aux regards de toute
l’assèmblée : le seul Alciuoiis , 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

Ion se").
Chefs des Phéaciens, dit-il, que Démodoque ne pru-

longe point les harmonieux accords de sa lyre, le sujet
de ses chants ne charme pas tous ceux qui l’écoutent.
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Dt puis ne nous avons commencé le festin et qu’il a
élevé sa voix divine . une sombre douleur s’est emparé

de cet étranger g son ame entièrey est ensevelie. Qu’il
interrompe donc ses chants : étranger , hôtes , soyons
tous animés d’une même d’allégresse g ainsi nousvle pre-

scrit la décence.’ Qui est l’objet de cette fête solennelle i

et des apprêts du départ? qui a reçu nos dons ., gages
de notre amitié ? cet homme vénérable. Pour pou
qu’on ait un cœur sensible , un étranger et un suppliant

est un frère. ’ *Mais toi aussi, qui connaît nos sentimens, n’aie point
recours à des subterfuges, satisfais avec franchise à mes
demandes et réponds à notre amitié; la décence ne t’en

l faitl pas moins un devoir. Dis-nous ton véritable nom,
celui dont t’appellent ton père , ta mère,- ta ville et
ceux qui l’environnent. Grand ou petit , il n’est point
d’homme si ignoré qui n’ait reçu un nom au moment

où sa mère l’a mis au jour. Apprends- nous quel est
ton pays ., ta cité ; nos vaisseaux y dirigeront’leur es-
sor et t’y déposeront. Sache que les vaisseaux des q
Phéaciens peuvent se passer de pilote et de gouvernail;
ils connaissent les desseins des nautoniers g les routes
des villes et de touiesgles contrées habitables leur sont

; familières , toujours couverts d’un nuage qui les rend
invisibles , et ne redoutant ni tempêtes , ni naufrages,
niécueils , ils embrassent d’un vol aussi hardi qu’impé-

tueux l’empire entier d’Ambhitrite. Cependant un an-
cien oracle nous effraie. Mon père Nausithoüs auné-
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 perdrn- un jour sur cette plaine sombra
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.

N ais que Neptune exécute ou non ses menaces, fais-
:moi l’histoire fidèle de ta course errante : veuille me
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nommer les régions habitées des hommes, les villes re-
marquables où t’a conduit le sort ;-les peuples que tu
as trouvés injustes , sauvages et féroces , ou pleins de
respect pour les dieux et pour les lois sacrées de l’hos-
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 coeur. Les dieux ont
détruit ces remparts , et ont voulu que ces désastres

’ fusseut’le sujet utile des chants de la postérité. Aurais-

. tu perdu devant llion un frère ,on 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 ’5’ Un tel ami oo-
cnpe dans notre cœur la place d’un frère.

mmI CHANT IX.

--.-[lusse prend ainsi la parole : .Grand Alcinoiis . toi
qui surpassesvtous les habituas de. cette ile, je suis ravi,
n’en doute pas , des accords de cet homme surprenant,

iseinblable par sa voix aux immortels. Je participe éga-
l lemeut aux plaisirs de ce festin. Quoi de plus satis-

faisant que le spectacle de l’allégresse qui , au sein de
la paix etdu bonheur, se répand dans tout un peuple et
parmi d’illustres conviés, réunis avec ordre dans un sn-
perbe palais , et prêtant l’oreille aux accens d’un chan-
tiïe divin ,» tandis que sur les tables sont prodigués les
présens dehla terre , les: victimes les plus choisies , et
que les hérauts, puisant dans les urnes , portent de
tous côtes le nectar! Je voudrais en ce jour ne me livrer
qu’au spectacle de cette fête.

Pourquoi ton cœur l’engage-kil à vouloir connaître

mes infortunes? Je n’en saurais parler sans redoubler
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mes soupirs et mes larmes. Ciel! je ne sais où com-
mcnçer ce récit , comment le poursuivre , et où le finir.
tels sontles nombreux malheurs qu’aceumulèrc ut sur
moi les dieux. Apprenez d’abord mon nom; connaissez-
moi. Qu’échsppé au temps cruel des disgraces , je
puisse , comme votre ami , vous recevoir dans ma de-
meure , quoiquefort distante de vos contrées l Je suis le
fils de Laërte , cet Ulysse si connu panes stratagèmes,
et dontla gloire monte jusqu’au ciel. J’habite la feu
meute Ithaque, que le soleil, à son déclin, regarde avec
complaisance fou, sur le mont Nérite , murmure un
épais feuillage : vers le midi et l’aurore .. sont semées
autgur d’elle, l’une près de l’autre , un grand nombre
d’îles fécondes, Dulichium, Samé, la verte Zacynthe:
Ithaque , plus humble , et moins éloignée de l’Épîre,

est située , pour la Grèce ., vers l’occident g elle est hé-
rissée de rochers , mais mère d’une vaillante jeunesse.
Non ,il n’est point à mes yen: 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, elles

n’ont pu vaincre la constance de mon ame ; tout la
patrie, et ceux qui nous donnèrent le jour nous inspi-
rent un tendre attachement que ne sauraient balancer
tous les biens et tous les honneurs dans une terre étran-

gère ! -Mais je ne dois pas tarder plus long-temps à vous ru-
. conter les malheurs que Jupiter ne cessa point de semer

sur ma route depuis mon départ de Troie. A peine eus-
.je mis à la voile , que le vent me porta sur les côtes des
Ciconiens , sous les murs d’Ismare , ville ennemie. Je
la soumis , la ravageai; ses femmes et ses richesses furent

l notre butin , chaque soldat eut une égale partrJ’ex-
bottai les miens à précipiter leur course loin de ces
bords; mais , insensés , ils méprisèrent mes leçons.

’ se
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Tandis qu’ils faisaient couler le vina longs flots , et

a qu’égorgeant de nombreuses victimes , ils «livraient,
sur la rive ., aux plaisirs des festins , les Ciconieus appel-
lentleursyoisins, qui vivent dans l’in térieur des terres ,et
qui, plus nombreux et plus vaillans, combattent du haut
d’un char, et, lorsqu’il le faut, l’abandonnent, et pour-

suivent le combat. Ils paraissent aveclfaurore, en foule
aussi innombrable que les feuilles et les fleurs du prin-
temps. Jupiter dès lors nous fît 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 corn-
.bat , malgré l’infériorité du nombre : mais , à l’heure

où descend le soleil et où l’on dégage les boeufs dekleur

I joug, les Cicaniens enfonçant nos cohortes , nous for
cent a céder le terrain. Chacun de nies vaisseaux a perdu
six braves guerriers g ils sont couchés dans la poussière;
le reste échappe à la redoutable Parque. Nous reprenons
notre route , partagés entre la satisfaction de nous dé-
rober à la mort, et les regrets amers ou nous plongea-i!
la perte de nos compagnons. Quelque pressés que nous
fussions de revoler , loin de tantde périls . sur les mers,
nos vaisseaux ne s’ébranlèrent point que nos cris , par
trois fois , n’eussent appelé chaque ombre des inforiunés

dont nous abandonnions , ,hélss e! les corps dans ces

champs funestes. .Mais le dieu qui promène àson gré le tonnerre , Ju-
piter, déchaîne contre notre flotte l’aquilon et la tém-

pête ; la terre, les eaux se voilent de sombressnuées;
soudain descend du ciel une profonde nuit. Mesdvaisv-
seaux , poussés parle flanc sont emport-éssurlesondcs ç
l’aquilon 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 , a

gagner une rade voisine. l hLa , nous demeuronsdeux iours et deux nuits étui-h

I sl
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dus 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

ieSairs , etinous sommes assis dans nos vaisseaux dont
le ventct nos pilotes dirigent la course. Et déjà tout me
promettait un heureux retour dans ma patrie; nous
tournions autour des. bords de Malée, quand loura
coup l’impétueu’x aquilon et lrs rapides courans nous
entraînent, et nous égarent loin de l’île de Cythère.

Durant neufjours entiers les vents orageux nous jettent
çà et la sur. les eaux. Enfin nous abordons à la terre des
Lotophages , qui se nourrissent d’une plantesfleu’rie.

Nous montons sur le rivage , 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 n
ranimé nos forces, j’envoie deux des plus hardis , accom,

pagnes d’un héraut, reconnaître le pays , voir quels
sont les mortels dont cette terre est la nourrice.

Ils partent,et pénètrent au séjour desLotophages,peu-

pletranqnille,quinelvur dresse aucun piège mortel; il
leur présente le lotos,ses déliees.Au moment ou nos guer-
riers ont porté à leurs lèvres: ce fmit aussi doux que le
miel,loin de songer à mes ordres nia leur départ,ils n’as-
pircnt qu’à coulerleursjours parmi ce peuple :, savourer
le lolos est leur seul charme; ils ont oublié jusqu’au nom -
de leur patrie. Je les arrache àcetre terre, peu touché de
leurs larrnes;je les-entraîne dans la flotte,et lesy retenant
par des liens, j’ordon nez) tous mes aut res compagnons de
voler dans nos vaisseaux rapides,avant qu’aucun d’entrer
eux eût goûté le lotos, et eût voulu rester sur ces bords. p
En un moment ils sont embarqués r, et, assisavec ordre-
lnr les bancs , frappent de l’aviron la mer blanchissante-

Nous voguons loin de cettescôt’e , le cœur rempli de
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

"nains ne plantent ni newdirigent la chant: g tzars

a ; ,9
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champs , sans’y être forcés par aucuns travaux , se
couvrent d’orge , de froment et d’autres productions
variées 3 on voit s’y propager d’elle-même la vigne ,

qui porte en de longues grappes un vin délicieux: Ju-
piter ., par ses pluies , fait descendre la fertilité sur ces
terres. Les Cyclopes ne forment point de conseil , n’ont f
aucune loi ; dispersés sur les cimes de hautes mon-

- tagnes , ils vivent en de profondes cavernes ,sans au-
cun souci de leurs voisins g chacun règne sur sa femme

et ses enfans. ’ aA 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 ’celieu , où l’on ne voit point les pas des hommes ;
fumais n’y pénétra le chasseur , le chasseur infatigable
à percer les épaisses forêts et à gravir au sommet de
roches escarpées. On ne découvre en aucun endroit de
l’île ni troupeaux apprivoisésrni marque de labourage;

toujours inculte et déserte , elle ne retentit que de la
voix temblante des chèvres 5 car les Cyclopes ses vrai.-
sins , n’ont point de vaisseaux; parmi eux le vermillon
ne colore aucune proue , et il n’est point de ces cons-
tructeurs dont l’industrie enfante des bâtimens flottans,
qui les lieraient avec toutes les côtes, toutes les de-
meures des hommes, comme tant de peuples ardens
à traverser les mers. Loin d’être inféconde, cette île .,

pour peu qu’on la défrichât , se couvrirait , en leur
saison , de tous’les fruits de la terre; des prairies , cou-
pées de sources , et ’tapissées d’un tendre gazon . hor-

I 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 soc g et , à chaque automne,
des épis hauts et serrés tomberaient en faisceaux épais
sous la faux d’un moissonneur. Et quoi de plus favo-
rable encore que son port l la , il n’est besoin ni .d’ancre
Pi. de cordages g abordé , le nivire y reste paisiblement
lasqu’à ce que , aspirant au départ , les nautoniers l’é-

. s
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branlentq et qu’on veut 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 , dam une nuit obscure. Des brouillards téné-
breux s’épaississaient autour de ma flotte 5 aucun astre
n’envoyait sa lumière; la lune était cachée au fond des

nuages. Nul d’entre nous n’aperçut cette ile , ni les
grandes vagues qui roulaient contre ces terres. Avant
de nous en douter , nous étions dans le port g nous
plions toutes les voiles g nous descendons sur le rivage;
et,’subiugés par le sommeil, nous attendons la divine

Aurore. ce ’ -Couronnée de roses 7 à peine s’élevait-elle vers les
cieux , que cette île frappe nos regards étonnés g nous
y portons de tous côtés nos pas. Les filles de Jupiter ,
nymphesdes forêts , précipitent vers nous , par trou-
pes , les chèvres montagnardes pour soutenir les jours
de mes compagnons. Nous courons dans nos vaisseaux
prendre l’arc recourbé et de longs dards g partagés en

trois corps , nous leur livrons la guerre: en peu des
momens le ciel nous accorde une abondante proie.
Douze navires étaient soummis à mes lois ; chacun
d’eux reçoit par le sort neuf viCtimes g 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 on régnaient avec
profusion des viandes exquises et de la; douce li-
queur des vendanges g car nous n’avions pas con--
sumé celle qui remplit nos vastes urnes, lorsque nous
nous ..emparâmes de la ville des üconicns. Nous re-
gardions la terre des cyclopes qui était voisine g la fu-
mée s’en élevait à nos yeux, et nous entendions les
murmures de leurs voix , confondues avec celles des
leurs brebis et de leurs chèvres. ’ .

La nuit se répandant sur la terre, nous dormons au
bords du rivage. Dès les premiers rayons du jour , as-

a.
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semblant tous mes compagnons : Chers amis . leur
dis-je , attendez en ce lien mon retonr : jamais avec
mon navire et ceux qui m’y ont suivi, reconnaître
moi-même cette centrée, apprendresi les habitons sont
injustes et barbares , on si l’hospitalité leur est sacrée ,

et si les dieux ontici des autels. l ’ s
En même temps fa monte dans mon vaisseau , et

commande aux miens de s’embarqueret de hâter le dé-

part. [lsvvolent sur mes pas ,se rangent sur les bancs g
les vagues blanchissent aux coups répétés dela rame.

Arrivés aux terres voisines, nous voyons sur la goitre
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. Le spa-
cieuse cour était entourée d’un mur bâti d’nformes

morceaux de roches , où répandaient uneombre 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 : se seule
occupation est de mener paître ses troupeaux ; il n’a
de commerceavec aucun des autres Cyclopes, et roule
en son esprit des proiets noirs et cruels. Monstre f-
freux 1, il inspire l’épouvante : il ne resemble point a la
race que nourrit le froment: on croit v’oir un roc isolé,
dont le front hérissé de forêts domine toute une lon-

gue chaîne de montagnes. I ’ ,
Jv’ordonne à mes compagnons chéris de m’attendre,

de veiller au salut de mon vaisseau :, et choisissant par-
mi eux pour me suivre douze des plus déterminés ,. je
m’avance. Nous avions en soin de nous charger d’une
outre remplie de la liqueur vermeille d’un vin exquis g
c’était un présent du fils d’Évanthes , Marne , sacri-

ficateur d’Apollon , et roi d’Ismare. Vivant à l’ombre

d’un bocage consacré au dieu du jour , il avait été
traité par nous avec repent , et garanti de toute insulte ,
lui , sa femme erses enfans. Il mit entre mes mains les
plus magnifiques dons , sept talens d’or finement ou.
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.vugé , une coupe d’argent et douze urnes de ce vin ,
longvtemps conservé dans son palais , et dont la posses-
sion était un secret connu seulement de lui , de
sa femme et de la fidèle sommelière. Versait-on sur
vingt, mesures d’eau une coupe de ce nectar . l’urne
exhalait un parfum semblable à celui qu’on respire dans
l’Olympe g alors ce n’eût pas étésans effort qu’on se fifi!

privé de ce-breutvagc. Nous portions une grande outre
remplie de «me , et quelques alimeus ,ca’r j’avais du:

bord pressenti que nous rencontrerions un homme-
doué d’une force terrible , pleinde férocité , et sourd

à tontes les lois.
Arrivés à l’entrée de sa caverne , nom n’yatrouvom

point le géant-g déjà il avait conduit ses troupeaux aux (
pâturage. Nous entrons; et portant l’œil de tous côtés,
nous admirons l’ordre et l’abondance qui régnait en ce
lieu ; les nombreux paniers s’afl’aissan’t sous le poids du

lait caillé,la foule des agneaux et des chevreauxse pressant
dans de vastes.parcs.,et chaque classe dans’une enceinte
séparée,les plus grands, ceux qui étaient moins avancés,

et ceux qui, tendres encore, ne venaient que de naître,
les vaisseaux de tonte espèce ,. pour traire les troupeaux,

nageant dans la même; ’
Tous mes compagnons, prêts à prendre quelques-uns

de ces paniers et a poussenhors des parcs , jusque dans
nos navires, une troupe de cesagneaux et de ces che-
vreaux , me conjure de partir et’de fendrcavec rapidité
les ondes. Je refuse de les écouter. Que ne cédai- je à
leurs prières! mais je voulais à tout prix voir le Cyclope
et connaître si je recevrais de sa main un gage d’hospi-
talité: entrevue hélas! fatale à’plusicufs de mes som-

pagnons l *Nous allumons Te feu-g et après nous être nourris de
lait caillé , dont nous offrons les prémices aux dieux .,
nous i’attendom, assis dans la caverne. Enfin, précédé

de son troupeau, le Cyclope arrive, portant sur ses
épaulesnl’immense faine troncs d’arbres arides peut



                                                                     

434 roussin.préparerions repas. Il jette cette charge dans son tulle;
le roc entier en retentit; saisis d’épouvante et d’horreur,

nous courons nous tapir au fond de l’antre. Cependant
ily fait entrer les troupeaux a lakmamelle traînante, les
chèvres et les brebis , pour les traire, laissant errer les
beliers et les boucs dans la cour. Puislevaut aux nues
une énorme roche, il ferme la caverne mugissante;
vinglchars roulansà quatre roues ne pourraienlébranler
la lourde masse: telle est la porte immense dont il à
fermé sa demeure. Maintenant assis , il trait avec un
soin assidu les brebis bêlantes et les chèvres aux cris
tremblons, rend chaque petit âla, mamelle de» mère,
fait cailler une partie de la blanche liqueur du lait , la
dépose en des corbeilles artistement tressées , et verse
l’autre dans de grands vaisseaux pour lui servir de bre-
vage à son repas. Ayant fini promptement tous ces tra-
veaux , il allume le feu , et nous voit.

O étrangers, s’écrie-t-il . qui donc êtes-vous P de
quels bords êtes-vous descendus sur la plaine humide?
Le trafic est-il l’objet de votre course ? ou , méprisant
la mort , parcourezwouslles mers ., d’une proue errante,
pour ravager toutes les contrées?

Il dit: au rugissement de sa voix , et âtl’aspect affreux
du monstre, nos cœurs se brisent de terreur. Mais je sur-
monte cesentiment; cette réponse sort de me bouche:
Nous venons de Taie , égarés par tous les vents sur les
goutfres de Neptune, et n’aspiraut qu’à revoir la Grèce,

notre patrie. Nous avons été jetés (ainsi l’a voulu Ju-
piter), d’écarts en écarts , jusgue sur ces bords ignorés.

Nous nous glorifions d’avoir suivi aux combats le fils.
d’Atrée , cet Agamemnon dont, sous le ciel, aucun
mortel n’égale aujourd’hui la renommée; tellefut la

4 spendeur de la ville qu’il réduisit en cendres, et tel le
nombre des peuples dont triompha sa valeur. Mainte-
nant nous venons embrasser les genoux g accorde-nous
on asile . on quelque. léger don , signe de ta bienveil-
lance. Grand personnage , respecte les dieux 5ynous
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sommes ces 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’imtplorais ; sa réponse manifesta sa cruauté
impie et féroce: Tu es dépourvu de sens , ô étranger,

ou tu viens des terres les plus loinlaines , toi qui me
prescrisde crainte et de respecter les dieux.LesCyclopcs
n’ont aucun souci de Jupiter ni de toute la troupe paisi-
ble et fortunée des immortels; nous prétendons être su-
périeurs à leur race. Ne crois donc pas que la peur de sa
vengeance m’engage àâ’épargner nitoi ni tes compa-
gnons, si mon cœur n’incline à la pillé. Mais die-moi ,
où tas-tu laissé ton navire ’1’ estœe à une côte éloignée ou

voisine?
J’étais trop instruit peut être abusé Par cettelques-

tion artificieuse , et lui rendant ruse pour ruse, je lui
répondis en ces mots: Le terrible Neptune a fracassé
mon vaisseau loin d’ici , à 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 pousuivait la tempête. Seul,
avec cenxvci , 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 bras for-
midables , et les empoignant à la fois," les brise con--
tre le roc , comme de jeunes faons g leur cervelle et
leur sang jaillissent et coulent en ruisseau dans la caver-
ne. Puis il les démembre et les dévore , tel qn’un lion
féroce gil s’abreuve de leur sang, suce leur moelle; il
ne reste d’eux ni chair , ni intestins , ni ros. A ce scpec-
tacle horrible nous levons ., tous en pleurs , nos bras
vers Jupiter; le déserpoisglace notre sang et nous rend
immobiles. Le Cyclope , ayantassouvi de chair hu-
maine ses énormes flancs , et vidé une grande Cuve de
luit pur , s’étend dans toute sa longeur sur le dos , au
milieu de ses troupeaux. Entraiué par le premier mou-
vement de mon courage indigné , je saisis monépée z
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et prêt à me jeter sur le barbare, je veux la plonger
jusqu’au fond de son cœur : la prudence arrête mon

bras. Après ce coup, nous périssons nous-mêmes, dans
ce lieu , de la mon, la plus sinistre: nos efforts reunis
auraient ils pu jamais écartèle roc qui fermait la gueule
de l’antre ? il nous fallut donc, nous sans gémir, atten-

dreil’aurore. ’ .’ Elle parfume enfin l’air de ses roses. Le Cyclope
rallume aussitôt le feu , trait avec ordre ses troupeaux ,
rend les petits à leurs mères ; et saisissantentore deux
des miens, il fait son repas. Quand sa voracité. est as-
souvie , il pousse ses troupeau hors. de la caverne ,.

V enlève l’accablante masse qui en couvrait l’entrée , l’y

reporte aussi facilement que s’il fermait un carquois-g.
et faisant retentir les airs d’un effroyable sifflement , ill
précipite ses troupeaux vers une montagne.

Je demeure donc au fond de la caverne ., roulant en
mon ame divers projets de vengeance 3 incertain si?
Pallaszm’accorderait la gloire de punir ce monstre.
Voici enfin le parti ont se fixe ma pensée.-

V Il y avait dans ce lieu ., près de l’enclos des brebis,
une massue énorme, tronc vert d’un olivier arraché
par le’Cyclope , et qui , étantséché, devait guider ses ’

pas. Il nous semblait Voir le mât de ces grands navires-
à’ vingt ramesf portantdie lourds fardeaux a travers les»
abîmèsd’Amphitrite; telles étaient la longueur et l’é-w

paisseur de cette massue. J’en abats plusieurs coudées r

fa remets la poutre a mes compagnons, leur ordon-
nant de la dégrossir y elle devient lisse entre leurs
mains , jeme’hâte d’en éguiser moi-même l’extrémité,

de la’durcir dans une flammeardente , et cache avec
soin cette arme sous le Fumier entassé çà et la: dans la
caverne. Pardonne ensuite aux miens d’interroger le-
sort pour le choix de ceux qui , levant avec moi cette
barre pesante , oseraient l’enfoncerdans l’œil du géant ,

quand il serait enseveli dans un profond sommeil. Le
son nomme au gré de mes vœux , quatre de me: plus

t
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braves compagnons; je me mets volontairement a la
tête de l’entreprise.

A Iafin du jour, le Cyclope revient des pâturages
avec ses troupeaux gras et éclatans g il les fait tous en:-
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,

il s’assied g des vases reçoivent le lait qui coule des ma-
melles de ses troupeaux dont les voix remplissent la
caverne g les petits sont libres ensuite de teter 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 nourrir de chair
humaine , tiens ,’bois de ce vin , tu sauras quel trésor
nous gardions dans notre vaisseau. J’en ai sauvé ce que
tu vois pour t’offrir des libations comme aux dieux ,
si, touché de compassion, tu favorisais mon retour dans
ma patrie; mais ta fureura passé toutes les limites.Bar-
bure , qui d’entre les nombreux humains voudra dé-
sormais s’approcher de ton île 2’ Rougis de ta férocité.

A ces mots , il prend la coupe et boit z, il savoure ,
en la vidant, ce breuvage délicieux ; il m’en demande
encore: Donne , donne , mon ami, nifes’econde coupe
de ce vin , et apprends-moi ton nom g je veux t’accor-
der un présent qui répandra la joie dans ton une. La
terre fertile des Cyclopes produit aussi du’vin; il ruis- V
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; trois foisje lui présente
la coupe , trois fois l’insensé la vide; Dès que les fumées

du vin ont troublé sa raison : Mon cher Cyclope, dis-je
d’une voix insinuante , tu "me demande mon nom :je
mais te l’apprendre-z toi, satisfais à ta promesse Per-
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sonne est mon nom , ainsi m’appellent mon père , nia

mère et tous les miens. .
Oh bien ! me répondit-il avec une férocité inouïe ,

Personne sera le dernier de tous ses compagnons que
je dévorerai : voilà le gage d’hospitalité que je te pré-

re.
pan dit; tombant en arrière , il s’étend sur’le pavé,

son énorme cou incliné sur son épaule , et il cède au
poids du sommeil qui dompte tout ce qui respire. La
bouche du monstre ronflant , enseveli dans une pro-
fonde ivresse-, rejette , avec des ruisseaux de vin , des ’
lambeaux sanglans de chair humaine. ’

Alors je plonge la barre d’olivier dans un grand tu
de cendres embrasées, et j’encourage mes compagnons,
pour qu’aucun deux , se laissant maîtriser par l’effroi ,

ne n’abandonne au fort du péril. Le tronc vert allait
s’enflammer, et par l’extrémité était d’un ronge ardent

je me hâte de le tirer du feu g autour dé 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 liant, 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 tufière, 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’œil du
monstre l’olivier embrasé et dévorant. Le sang jaillit
autour de la pointe ardente g la vapeur de la prunelle,
qui est tout en feu , consume en un moment les pau-
pières et le sourcil, pendant que ses racines pétillent
avec éclat dans la flamme. Et comme à l’instant qu’un

prudent forgeron , pour donner au fer la trempe-qui le
fait résister au temps, plonge dans l’eau froide une
hache ou une scie toute brûlante , l’eau mugit , et l’air
est déchiré par un sifflement sonore: ainsi l’œil bouilo.
lonnant siffle et mugit autour de lamasse embrasée.
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LeCyclope pousse drsharlernens épouvantables, tout.

le rocher en retentit: effrayés. nous fuyons çà et la
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
toutes parts en foule, et environnant la caverne, ils
lui demandent lesujet desou désespoir : Quel malheur,
ô Polynlsème, te fait élever, au milieu des douces
ombres de la nuit , des clameurs si. terribles t et bannir
le sommeil de nos paupières? Quelqu’un des mortels
t’aurait-il ravi les troupeaux? ou t’arracherait-il la vie ’

par la.-ruse ou la force ouverte? Quel est le nom du té-

méraire ? iHélasl mes amis, Personne, leur répond du fond
de son autre 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 soltaire , qu’exige- tu de nous ? Saumon-toi
aux maux qu’il plaît à Jupiter de t’envoyer. luvoqne ,

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 gérriissemens: déchiré par la douleur ,
il marche à tâtons; et parvenant enfin à écarter la
lourde roche, porte de la caverne , il s’assied à l’entrée.

étendant ses vastes brasiponr saisir celui qui voudrait
s’échapper en sortant avecses troupeaux . Quil me
croyait dépourvu de sens! Je méditais les: moyens ’qui

me restaient pour nous arracher, mes compagnons et
moi-même, au terrible trépas: je roulais promptement
en mon esprit tous les desseins que pouvaient suggérer la
prudence et la ruse: car il ne s’agissait pas moins que de
notre vie. et ,.pour délibérer, nous n’avions qu’un
moment. Voici le parti qui fixa mon irrésolution.
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La Caverne enfermait de beaux et de grands beiiers ,

chargés d’une toison épaisse et noire. J’uuis dans le pro-

fond silence, trois a trois, ces animaux avec de fortes
branches d’osier qui servaient de lit au monstrueux
Cyclope nourri dans l’impiété; je confie au belier du
milieu et j’attache sous lui un des miens , les deux au-
tres , inachant aux côtés , assurent sa retraite Chacun
de mes compagnons était donc porté par trois de ces
animaux. Il y avait un belier d’une grandeur surpre-
nante, et qui, par sa force et par sa beauté , était le
plus distingué de tout letroupeau. Je le saisis au dos ,
me coule sans son ventre hérissé , et empoignant à plei-
nes mains les grandes boucles de sa toison , j’y demeure
attaché avec une constance inébranlable. Ainsi nous
attendons en soupirant plus d’une fois l’arrivée del’Au-

tore. .A peine a t-elle coloré les cieux , que les beliers , en
tumulte, se’ précipitent versles pâturages. Les brebis ,
qui n’avaient pas été traites ,l remplissaient la caverne
de leurs bêlemens , traînant leur mamelles chargées de
lait. Le Cyclope, assisvet tourmenté par des douleurs
aiguës, tâtait le des de tous ses beliers qui se dressaient
avecitnpétuosité en se faisant jour’a travers le troupeau:
l’insensé ne soupçonnait pas qu’ils portaient mes com-

guous sur leur sein velu. Enfin le plus grand beliersort
avec lenteur, le dernier , de sa caverne, chargé et de sa
pesante toison, «de moi qui était agité de soins. Le
terrible Polyphèmelui passe aussi les mains sur le dos ,

et l’arrête. i iBelier, mon ami, dit-il. pourquoi sors-tu aujourd’hui
le dernier de ma caverne i’ Et quoi! avant ce jour, loin
d’être jamais devancé par le troupeau , tu marchais
à sa tête a grands pas; chaque matin tu étais le premierà
brouter les fleurs naissantes et le tendre gazon des prai-
ries, tu t’abreuvais le premier dans les fleuves, et a
peine le soir avait-il répandu ses ombres , que le rre-
un" encore tu revenais dans mon antre. Aujourd’hui
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(se peut-il ?)le dernier de tous ! Ah! regretterais- tu de
n’étreplus conduit par l’œil deton maître? Un homme

pervers ,, Personne, assisté de ses compagnons non
moins peryers, m’a plongé dans une nuit éternelle, mais
après avoir triomphé de mes forces par la liqueur du vin ;

j j’espère qu’il n’est pas encore échappé à sa perte. Si

donc tu pouvais partager mes srntimcns, si donc tu.
pouvais parler, et médire en quel recoin ce malheu-
reux tremble et se dérobe à ma fureur! Ah! au même
instant , de son crâne brisé contre terre , le sang et la
cervelle jailliraient de toutes parts dans mon antre g
mon cœur goûterait quelque soulagement après 15m
les maux ou m’a plongé cet ennemi ,-le plus vil des

humains. à rEn 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, une partie de ces
beliurs sous les pas alongés desquels fuyaitla terre,nous
arrivous’à notre vaisseau. Nos amis, qui nous broyaient
au séjour des morts, nous revoient avec des transports
de joie; ils dOnrtent cependant des sanglots à ceux qui
nous, manquenk J’interromps leurs regrets a mes signes
leur interdissent les plaintes et les larmes, leur ordon-
nant de précipiter ce troupeau dans le navire , et de

Tendre l’onde salée. Ils s’élancent suries bancs, et bou-

leversent de leurs rames la mer éclatante d’écume.
Quand nous sommes à la distance jusqu’où retentit

une forte voix : AIL! Cyclope, m’écriai-je , ta. rage
barbare n’a pas englouti les compagnons d’un lâche;

te voici enfin la victime de tes nombreux attentats.
Homme féroce! toi qui, sans respect pour l’hospitalité,
a dévoré tes supplians, reconnais la punition dont t’ac-

cttblent Jupiter et tous les dieux.
A ces paroles redouble, la rage qui bouillonne dans

son cœur. Il arrache, la cime d’un roc , et la jette avec
tautd; raideur, qu elle tombe devant la proue du

à.

.
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vaisseau. A la chutedîi racles flots faillissent vers les
nues, retombent;et, entraînant le navire, roulent vers
le rivage inondé. Je saisis un immense aviron ,Let .,
heurtant le continent, repousse la ucfloin de ces bords :
et animant mes compagnons, je leur ordonne , des si-
gnes et de la tête et des mains, de se courber tous sur
les rames pour fuir les plus horribles désastres. Se pré-
cipitant sur les rames, ils fendent les flots.

Lorsque nous sommes deux fois plus qu’auparavant
éloignés du rivage , je me retourne Vers le Cyclope î et

élève ma voix; mais tous mes compagnons s’élançaut
autour de moi, chacun s’efforce à me retenir par les pa-
roles les plus persuasives : Téméraire , pourquoi irriter
encore ce géant féroce ? Un roc, lancé comme un trait,
vient de rejeter le navire au rivage ; nous avons cru y
trouver la mort. Que ta Voix Trappe son oreille, un.
roc plus terrible( tant sa main les jette ax’ec raideur)
fracassera nos têtes , et fera voler le navire en éclats.

C’est ainsi qu’ils m’imploraient. Mais il ne peuvent

fléchir mon ame haute et intrépide g j’exhala une se-

seconde fois mon courroux : cyclope , si , parmi les
mortels. on t’interroge sur celui dont la main imprima
sur ton front cëtte honteuse difformité, dis que le des-
tructeur des remparts i le fils de Laërte , Ulysse , ha-
bitant d’lthaque, t’a plongé dans cette truftprofonde.

Les hurlemens de la rage éclatent sur ses lèvres.
O destinée , s’écriet-il , il est donc vrai , et d’anciens

oracles s’accomplissentl Jadis vintdans ma demeure
un grand personnage , le fils d’Euryme , Télème, qui
était le plus habile des mortels à prédirel’aveniret qui
vieillit parmi les Cyclopes dansl’exercice de son art.
Il m’annonça tout ce qui vient de m’arriver , me dit
que mon œil serait ravi par les mains d’Ulysse. sur
cette prédiction , je m’attendais àl’arri’vée d’un héros

4 remarquable par sa beauté, par sa stature. et armé
d’une force invincible. Et c’est le plus vil des mortels ,
un nain sans vigueur , qui m’ayant dompté par le vin ,
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n’asprivé de mon œil l Ah ! viens , je t’en prie, appro-

che ., Ulysse l que je t’ouvre me demeure , que tu re-
çoives les plus riches dons , et queje te recommande
au puissant Neptune 5 car je suis son fils , il s’h’onore
d’être mon père. Il me guérira dès qu’il le voudra,
sans quej’implore d’atyes secours, ni ,parmi les hul -

mains , ni parmi les dieux. t a .
Rejette cet espoir , repartis-je ; ton œil ne sera jamais

guéri, pas même par le pouvoir de Neptune. Plut au
ciel quevje fusse aussi assuré de t’avoir privé de la vie ,
et précipité dans le sombre empire de Pluton 3’

A ces mots il lève ses mains vers le séjour des astres,
et cette imprécation sort de ses lèvres : Écoute-mai ,
Neptune, dieu terrible , à la chevelure noire et majes-
tueuse , toi dont les bras ceignent la terre : s’il est vrai
que je sois ton fils , si tu te glorifies d’être mon père,
fai’que ce destructeur des remparts , cet Ulysse ,.né
de Laërte, et habitant d’Ithaque, n’impriuiejamais
le pied dans sa terre natale ; ou si les destins Veulëut
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. .C’est ainsi qu’il l’invoque , et Neptune l’exauça.

Mais Polyphème levant une racho beaucoup plus
grande encore que la première l’agite en l’air d’un
rapide effort , et la jette avec une vigueur semblablea
celle de simmortelszelle tombe près de la poupr g peu s’en
faut que le gouvernail ne soit heurté. Jaillissante, l’eau
dela mer recule , et heureusement les flots émus pous-
sent en avant le vaisseau , et l’approchent de l’île où,

près de la flotte réunie, nos compagnons assis, en
pleurs, languissaient après notre retour. Nous touchons
au sablonneux rivage, nous descendons à terre; et e
faisant sortir du navire les troupeaux , chacun , avec
égalité , participe au butin: mes compagnons dans ce
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partagejoignent , d’une voix unanime , a ce qui m’es:
dû, le belier qui m’a tiré de l’antreJele sacrifie aussitôt

à Jupitequui , des sombres nuées , règne sur tout ce
qui respire ; me main allume l’ofirande g mais loin d’y»

jeter un œil favorable , il me préparait de nouveaux
’malheurs , et songeait": perdrgmes 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,

t le sommeil, au bord de la mer ., nous prodigue ses fa-
veurs :het dès les rayons naissans de la vigilante Aurore;
j’anime les miens à monter dans nos vaisseaux , a dé-
ployer les voiles. Ils s’embarqueut , se placent sur les
bancs, et, armés du tranchant aviron , frappent de
concert le seinécumeux des ondes.

- Ainsi,le cœur serré , nous poursuivons notre rom.
nous félicitant d’être échappés à La,mort,’mais , hélas!

privés Je nos amis.

mm,CHANT X.

Nous parvenons heureusement à l’île d’Éolie., ile

accessible et connue , où règne le fils d’Hippotas , Éole,
l’ami des immortels. Un rempart indestructible d’ai-
rain , bordé de roches lisses et escarpées, ceint l’île en-

tière. Douze eniuns du roi font l’ornement de son pa-
lais , six fils et six filles ç 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 1
festins , embellis de ce qu’ont de plus flatteur la va-
dété et l’abondance. Durant le jour , le palais odorant l
retentit du concert harmonieux de flûtes; la nuit. ces
époux dorment sur des lits moelleux. a
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Ce roi ., dont le palais nous a reçus , m’acrueille , h

durant un mois , avec amitié; il ne cessait de m’inter-i
rager sur Ilion, sur la flotte des Grecs et sur leur retour:
je lui fais un récit fidèle de leus ces événcmcns. 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 comme taureau g la il vicnt d’emprisonner les
vents orageux ; car le fils de Saturne l’a nommé le roi
des vents , et c’est à son gré que s’allume ou s’apaise

leur furie. Il attache l’outre 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 celuiqui part de l’occident , lui ordonnant de s’é-

lever et de guider nos vaisseaux dans notre patrie; ordre
inutile! la folie de mes compagnons devait être notre

perte. lDurant neuf jours et autant de nuits nous sillonnons
les ondes. A la dixième aurore se manifestait à mes rea
gards ma terre natale; nous découvrions les feux allu-
més sur le rivage. Alors accablé de vrilles et de fatigue,
je me laisse surprendre aux charmes du sommeil ; car.
ma main n’avait pas cessé de tenir le gouvernail , ne
le confiant à aucun de mes compagnons, tant j’étais
impatient de revoir notre patrie. Pendant’queje som- ,
meillais, des propos séditieux se répandent parmi aux de
bouche en bouche , dans la persuasion que je revenais
comblé d’oret d’argent , préseus du magnanime Eolc.

Ciel ! se disentvils l’un à l’autre, combien ce mortel

est honoré de tous, en quelque terre et en quelque
ville qu’il paraisse l combien il reçoit de témoignages
d’amitié! que de belles et riches dépouilles u’at-il pas

aussi remportées de Troie! Et nous , les compagnons
fidèles de sa route et de ses périls , nous rentrons les
mains vides , dans notre patrie î Ce n’était pas assez de

tant de trésors , voici un gage particulier de la
tendresse généreuse d’Eole. Quel est ce prisant myste.

1H. to
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dans cette outre précieuse. A
Telles sont leur paroles , et ils exécutent ce dessein

funeste. Ils ouvrent Poutre profonde , soudain tous les
vents seprécipitent dans les airs; la tempête malgré les
sanglots et les cris des miens , emporte mes vaisseaux
sur l’immense men, loin de ma patrie. Éveillé je déli-

bère si je ne cherclrerai 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-
dite.I et couché sur le tillac, la tête couverte de mon
manteau , j’attends notre destinée dans un profond si-

lence , tandis que mes compagnons exhalaient des
plaintes lamentables. Ma flotte est frepoussée pari
tempête aux côtes de l’île d’Eole. a
, Nous montons sur le rivage; et , puisant une eau
limpide , nous ranimons en hâte , près denos vaisseaux
légers , nos forces par quelque nourriture. Puis , m’as-
sociaut un héraut et un autre de mes compagnons ., je
précipite mes pas au palais d’Eole. Il se livrait aux
plaisirs d’un festin avec sa femme et la troupe fortunée
de ses enfaus. Nous nous arrêtons humblementit 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-
prise; ils m’interrogent :Ulysse,qu’est-ce qui te ramène?

quel démon ennemi le poursuit? ne t’aviousvnous pas
donné tous les secours uéCeissaires pour arriver au sein
de ta demeureet partout où tu dirigerais ba route?

Telles étaient leurs questions. Plongé dans la dou-
leur; Mes Compagnons infidèles . répondisvje, et un
moment d’un sommeil funeste ont causé ma perte.
Mais vous , mes amis , vous qui le pouvez, soulagez
mes infortunes. Ainsi je m’emsrçais de les fléchir.

Leurs bouches sont muettes. Le roi rompt enfin le
silence z Fuis dès cet instant de cette île , ô le plus in-
digne des mortels! Il ne m’est permis ni d’ouvrir mon
palais à celui que poursuit la vengeance des. dieux , ni



                                                                     

.1
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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. Mesa compagnons (suite fatale
de notrelimprudence) toujours armés de la pesante
rame , luttent péniblement coutre les flots , ilss’épuis-
sont, leurlcourage s’abat; l’accès à notre patrie nous

semblefermé pourjamais.
a Six jours et six nuits nous’fendons la plaine liquide ;

le septième jOur se déploient à nos yeux les immenses
portes de la ville élevée des Lestrigons , bâtie par La-
smus , ancien roi de ce peuple. La rentrant avec ses trou-t.
peaux , le berger excite par ses cris le berger qui , ré-
pondant à sa voix, précipite déjà les siens dans la

campagne; la le sparte qui sait vaincre le sommeil ,
gagne un double salaire en menant paître tourà tour,
sans interruption , les bœufs mugissans et les troupeaux
à.la toison argentée , tout les routes du jour et de la nuit
sont voisines.
i Nous approchons d’un admirable ;port, formé par "

lieux vaste-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 sc-précipitent dans cette enceinte pro-

;fondeïoù ,-l’un a côté de l’autre ., 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.

fSeul je reluse d’entrer dans ce port : liant mon navire
à 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; seulement je vois s’élever
dans les airs des tourbillons de fumé

Alors je choisis deux des miens ., auquels j’associe un
héraut sacré g ils vont ,tpar mon ordre, s’instruire quel

est le peuple que nourrit cette terre. Ils suivent une
grande route,frayée par les chars qui, des monts
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élevés, traînaient à la ville la dépouille des forêts. Ils

rencontrent nonloin de ces murs" près de la fontaine de
la nymphe Artacie.I Une jeune fille remarquable par la
noblesse de son port; elle était née d’Anliphate , roi des
Lestrigons : l’urne en main ,, elle puisait dans cette fon-
taine argentée ouverte a tous les citoyens. Mes compa-
gnons la saluent, lui demendent 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. [la
entrent dans cette demeure,l 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 Antipbate, qui leur destine la plus af-
freuseinort. A peine a-t-il paru , qu’il saisit l’un d’en-

tre eux et le dévore; les deux autres fuient d’un vol
précipité jusqu’à nos vaisseaux.’

Mais ce monstre fait retentir dans la ville entière sa
voix terrible. A cette voix les invincibles Lestrigons
accourent 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 géans. 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
habitons , 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 , lien de mon
navire , et j’exhorte la troupe des.rnieus 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 navirea gagné la plaine liquide. Mais,
hélas ! les autres , 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 régirait Circé , déesse puissante qui enchante

les mortels par sa beauté et par les accens mélodieux
de sa voix. Sœur du prudent Æétès ,1 elle a reçu la
naissance du Soleil qui verse en torrcns la lumière , et
de la nymphe Persa , fille de l’Océan. Conduits par
quelque divinité, nous entrons en silence dans un
large port. Deux fois naissent le jour et la nuit , et nous»
demeurons étendus sur le rivage , accablés de fatigue,
et minés d’une sombre douleur.

Mais le troisième jour . dès que la blonde Aurore a
duré le coteaux ., je prends ma lance et mon glaive , et
me rendant sur une haute montagne, je porte l’œil de
tous côtés , et prête l’oreille , impatient de découvrir
des traces d’habitans . et d’entendre le son de la voix
humaine. J’aperçois dans l’éloignement une noire fu-
mée qui s’élevait du milieu d’une épaisse forêt de vieux

chênes ou se dérobait à nos regards le palais de Circé.
Mon- premier dessein est de porter sans retard mes pas
vers cette habitation. Je me détermine à me rendre a
mon navire pour satisfaire au devoir le plus pressé,
celui d’animer le courage de mes compagnons , et de
leur procurer quelque nourriture , résolu d’envoyer
un côrps nombreux à la découverte de cette contrée.
Je n’étais plus éloigné du rivage; un dieu fut touché

de me voir dans la disette et sans aucun secours. Tout
à coup paraît sur ma route un grand cerf au bois ma-
jestueux, qui, embrasé des feux les plus ardens du
soleil, s’élançait des pâturages de la forêt pour se dé-

saltérer dans le fleuve. Ma lance l’atteignant au mi-
lieu de sa course, le frappe au des , et le perce de part’
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 1 j’arrache ma lance de son corps ., et l’incline
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contre 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-
cha-rgé de ce fardeau ,’ trop lourd pour le porter d’une-

seule épaule , et je.me rends à la rive , appuyé sur ma.
lance. En arrivant je jette ce fardeau devant mon na-
vire gel ranimant la constance de mes compagnons z
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 1s

cruelle mort dont nous menace lafaim. ’
Leur désespoir r’adoocit a ma voix. Sortant des an-

tres où ils s’étaient retirés , ils se rassemblent sur la
rivage, et considèrent avec admiration cet animal d’un!
grandeur démesurée. Dès qu’ils ont contenté leurs

regards , ils répandent sur leurs mains une eau pur-e ,,
etfout les apprêts d’un festin. Assis sur la rive . nous

la prolongeons jusqu’à la fin. du. jour; l’abondance
dissipe la faim , le vin bannit le souvenir de nos peines. l
Lanuit ayant répandu. ses ombres paisibles ,. nous nous
livrons au sommeil sur les bords de la mer. Mais aux
premiers, rayons dout l’Aurore rougit les cieux , je
forme un conseil ., et au milieu de toute ma troupe.

je lui tiens ce discours.i Compagnons ., prêtez-moi l’oreille , malgré tout d’iuc

fortunes. Omes amis , nous ne connaissons pointla
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’ils nous reste
casons un. par-li à prendre , considérons sans retard
celui que nous suggère. la prudence ; quant à moi , je
n’en connais point. Du haut de cette roche , j’ai vu.

’ que nous sommes abordés à une île, très-basse qu’envi-

"Il!!! une "ne me» Du milieu de l’île s’est élevée à
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mes regards une grande fumée , sortie de l’épais om-
brage d’une forêt.

A ces mots leurs cœurs se brisrnt , et leur esprit se
retrace le roi des Lestrigons , Antiphate ,wet le terrible
Cyclope , qui dévorent les hommes. Ils poussent tous
des gémisscmrns et des cris. ils versent des ruisseaux
de larmes. Mais les cris et les larmes changent-ils la
destinée des malheureux i’ Moi ., je partage leur troupe
endeux corps : je me mets à la tête du premier:I l’autre
est commandé par Eurylnque. Deux lots sont promp-
tement agités dans un casque d’airain 3 celui d’Eury-
loque frappe aussitôt nos regards. ll’part sans bniancer,
suivi de vingt-deux compagnons. Ils ne peuvent nous
quitter sans répandre des larmes g nous nepouvons les
voir s’éloigner sans pousser des sanglots.

Ils arrivent, à travers la forêt, dans une grande val-
Iëe , où . formé de marbre éclatant , domine le superbe
palais de Circé. Onpvoyait , à l’entrée , des loups et des

lions , hôtes féroces des forêts , apprivoisés par ses en-

chantemens. Loin de se précipiter avec fureur sur mes
compagnons , ils se dressairnt autour d’eux . et les flat-
taienten agitant leurs queues hérissées.Tels,lorsqu’il sort
d’un banquet, des chiens domestiques et fidèles accou-
rent et accueillent avec de vives caresses leur maître"
qui , pour les réjouir, leur apporte toujours quelque
appât friand : telsices loups et ces lions il l’ongle mour-
trier carrossaient mes guerriers épouvantés à-l’aspect de

ces monstres des forêts; Ils s’arrêtent aux portes du
pal’ais,etprêtent’ l’oreille aux accens inélodimxx que

formait la belle déesse , tandis que sous ses mains nais-
sait, sur. une grande toile , une brodait: mervcii-
leuse par sa*fiuesse , par sa grâce et par son éclat , ou-
vrage semblableà icelui des déités de l’Olympe. Un des

chefs de cette troupe , le vailiant Polytès , le plus cher»
de mes compagnons , celuiidont je respectais le 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. Conjurous-la de paraître.

Ilpdit g leurs voix réunies l’appellent. Elle vientsause-
sitôt ouvrir la porte , et les presse d’entrer. Insensés 1
tous sans balancer , suiventdses pas z le seul Euryloquc,
soupçonnant quelque embûche1 demeure prudemment.
hors du palais. La déesse conduit ces guerriers sur des
sièges où l’on repose mollement. Sa main leur prépare
un breuvage où le lait caillé , la fleur de farine et le
miel frais s’unissent à un vin séduisant par sa douceur;
elle y distille un poison qui , par un charme invincible,
doit effacer de leur esprit le’souvenir de leur patrie. Elle
leur présente cette coupegils la vident. Les frappant

x aussitôt de sa baguette , elle les précipite dans une pro-
fonde étable. 0 soudaine métamorphose l ils ont la
tête , la voix , toute la figure de pourceaux; ils sont
hérissés de soies ; mais ils se connaissent; à cet égard

leur sens n’a subi aucune altération. Ils pleurent ,
retenus dans ce cachot. Circé leur jette avec dédain des
cornouilles et des glands t que dévore avec avidité
l’animal grommelant dans la fange.

Euryloque revole au rivage , impatient denous an-
noncer le sort désastreux de ses compagnons. Il ne peut
proférer une parole; son coeur est frappé d’une douleur
profonde , ses yeux sont noyés de larmes. Présageant la
plus terrible catastrophe , saisi d’étonnement et de
trouble,nousl’interrogeous,nous le pressons long-temps
de rompre le silence; il parle enfin, il nous fait connaî-

tre notre infortune: .Selon tes ordres , noble Ulysse, nous traversousla
forêt ;nous trouvons au fond d’une grande vallée un

beau palais de marbre ; formant une broderie , une
înortelle . ou plutôt une déesse , fait éclater des chants
célestes. Mes compagnons rappellent. La porte s’ouvre;
la déesse vient; sa voix flatteuse nous offre un asile.
Imprudens l 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 a les attendre.
il dit. Je suspends a mon flanc mon glaive terrible ;

mon arc charge mon dos, et je lui ordonne de me guider
vers ce palais. Il tombe à mes genoux ,il les émbrasse.
Ne va point en ce lieu funeste, homme trop intrépide ,
dit-il , ne m’oblige pas à t’y suivre. Je sais que tu ne
rameneras aucun des guerriers qui m’ont accompagné ,
et que tu cours toi-même à ta perte. Fuyons avec ceux
qui nous restent 5 peut-être est-il encore temps d’écha-
per au péril dont ce jour de malédiction nous menace.

Demeure, toi, Euryloque, près du navire, répondis-
jse g n’y songe qu’à couler les heures dans les banquets.
Quant à moi, j’irai seul j l’invincible nécessité m’en fait

une loi. v , LEn même temps je cours loin de la rive. Entré dans
la vallée , je m’approchais du palais de la formidable
enchanteresse : tout à coup le dieu armé du roseau d’or,
Mercure , se présente à moi sous la forme du plus beau
des mortels ; sur son menton fleurit à peine un léger
duvet; entré dans l’adolescence , il charme par sa jeu-
nesse et par sa grâce. Il me prend la main et me dit :

Où vas-tu , malheureux ,r toi qui , sans connaître ce
dangereux séjour, parcours seul d’un pas téméraire ces

forêts et ces montagnes Î? Tes compagnons , par le pou-
voir de Circé, ont subi la plus honteuse métamorphose:
commodes pourceaux immondes , ils sont emprisdnnéa
en de sombres étables. Viendrais-tu pour les délivrer?
Ah! crains que le retour ne te soit interdit à toi-même ;
crains que tu ne sois détenu dans ce palais avec ceux
dont tu regrettes la perte. Rassure-toi ; je compatis à
ton sort, et veux te tirer de ce péril funeste. Reçois cette
plante salutaire , et porte hardiment tes pastdans le pa-

, lais de Circé. Connais les artifices pernicieuidel’en-
chanteresse. Elle te préparera un breuvage g et elle y
distillera des sucs magiques. Tu seras supérieur au
charme 3 telle est la vertu de cette plante merveilleuse.

. 10” .
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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. Efirayée de cette audace, elle voudra
te gagner par ses appas, et t’oflrira son cœur 5 ne dé-
daigne point l’amour d’une déesse, si tu veux obtenir
laxdélivrance de tes compagnons et les secours néces-

IÀ attires à la route. Mais oblige-la de jurer par le serment
terrible des immortels, que tu n’auras à redouter de sa »
part aucun piège; crains qu’après t’avoir désarmé, elle
n’énervevet n’avilisse ton courage.

Ainsi parle Mercure; et arrachant du sein de la terre I
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-Iait : Mou est le nom qu’elle
arecu des dieux. Il est difficile aux hommes deila dé-

couvrir, mais elle ne peut échapper aux yeux des
immortels.

Monture , à travers les forétsde l’île , revole dans -
POlympe.. Je m’avance vers la demeure de Circé g a
chaque pas mon cœuripalpite , agité de soins. Arrivé
à-l’euttgéé du palais de la déesse , je m’arrête, et fais

éclater ma voix; la déesse l’entend , les portes sont
ouvertes g elle paraît elle-mémé , et me prie d’entrer

dans cet asile. Je la suis, plongé dans,une morne tris-
tasse. Elle’me place sur un siégé éblouissant, mes pieds

posent sur une estrade. Sa main me présente, dans une -
coupe d’or , un breuvage où elle a mêlé ses magiques
poisûns. Je prends la coupe , et je bois; le charme est
sans émet. Elle me frappe de sa baguette. Va, (lit-elle,
dans l’étable fangeuse t’étandre’auprès de les com-

pognons. , ,* Elle parlait encore, lorsqu’armé de mon épéevje me
précipite vers elle, Comme pour l’immoler. Elletpousse
un cri terrible , tombe à ruas genoux , des larmes. pa-
raissent aux bords de sa paupière , et Ces mouvoient-
de ses lèvres. Quel est-tu P quel est ton pays ? et qui
t’a donné le jour? Quoi! 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,.louehé ses:
lèvres. Un cœur invincible respire dans [ou sein. Je
n’en puis douter , je vois Cet Ulysse , fameux par sa
prudence, et dont le vaisseau (Mercure me l’a souvent
annoncé) doit, à son retour ’de Troie , aborder a ma
rive. Renferme [on épée; tu as vaincu une déesse;
elle l’offre son cœur; que l’amourbannisse de nos amer

la défiance. vTelles furent ses paroles. Moi , sans céder a ses l
pièges z 0 Circé , répondis-je , comment veux-tu que v
mon urne s’ouvre aux semimens de la, confiance et de?
la tendresse , loi qui changeas mes compagnons en de
vils animaux? Tes paroles floueuses , lou,amour, ne.
sont-ils pas un nouvel artifice pour mercienir dans ce
palais, me dépouiller de mes armes; énerver moue
courage , et me confondre parmi les plus lâches der
mortels P La félicilé que tu me destines ne saurait m’é- v

blouir. Sais-lu, ô déesse , Ce que jlexige demi pour?
rassurer ma défiance? I’inviolable serment’des im-r
mortels).
i Elle proière ce terrible sermentAp’rèà que sa bouche’

l’a prononcé, je cède au bonheur que m’offre une"
déesse. Elle était servie par qualre nymphes , sorties
des fontaines , des bois et des fleuves sacres qui parleur.
à l’Oce’an le tribut de leur onde. Dune jette sur les-
siéges des voiles de lin et des lapis de pourpre; l’entrer
dresse une gable diargcnt cl y pose des corbeilles d’ors
la troisième ayant apporlé des brillantes coupes, verser
dans une urne précieuse un vin exquis , odorant ses
là quatriime va puiser l’eau claire des foui-aines ,et.
préparer le bain. Une grande flammeëclale sous une"
immense cuve g l’eau siifle et bouillonne. Une nymphe"
me conduit au bain z, je sens avec délice couler des lord
rens d’eau tiédie sur ma tête et sur tout mon corps
jusqu’a Cc que je sois délivré de rabattement qui me
tenait de leur de peines et de travaux. Après que le
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bain et un parfum huileux m’ont ranimé, elle me pré-
sente une tunique d’une extrême beauté , un manteau
superbe , et me ramenant dans la salle , me place sur
un siége radieux; mes pieds posaient sur une estrade.
Une autre nymphe s’avance, tenant une aiguière d’or,
et verse d’un bassin d’argent, sur mes mains , l’eau

ides fontaines. On sert les mets les plus exquis ; la déesse
me presse d’y participer. Mais ils m’étaient odieux ,j’é- .

ï tais plongé dans une profonde rêverie z mon ante , ab-
sorbée dans le sentiment des malheurs que j’avais es-
suyés , en présageait d’aussiterribles.

Circé vit ma sombre tristesse.Ulysse, dit- elle , pour-
quoi ronger ton cœur de chagrin , perdre la parole , et
ne porter à teslèvres ni aliment , ni breuvage? Crain-
drais-tu’qu’elque nouvelle embûche? Ah l bannis la
défiance : ma bouche n’ai-elle pas prononcé le ser-
ment le plus inviolable 3’

O Circé , repartis-je , quel homme en ma place , s’il
n’a pasdépouillé tout sentiment d’humanité , pourrait

goûter ni alimem , ni breuvage , avant d’avoir obtenu
la délivrance de ses compagnons , et joui de la douceur
de les revoir]? Me presses-tu par le penchant d’une
amitiéjsinèère de participer à ce festin? rends-leur la
liberté ; que mes amis reparaissent à mes regards.

A peine ai je parlé, qu’elle sort prenant sa baguette.
Elle ouvre la porte de l’étable. en tire mes compagnons,
semblables a des pourceaux nourris dans lofange, et les
fait entrer dans la salle. Je les considérais. Circé va de
rang en rang , et les oint tour a tour d’une huile magi-
que. Soudain s’évanouissent de tous leurs membres les
soies dont les avait hérissé un breuvage funeste g et ils
ont repris leur première forme , avec plus de jeunesse ,
plus de force et de beauté. Ils me reconnaissent au
même instant. chacun vole dans mes bras g des cris et
des sanglots mêlés de charme éclatent au milieu de nos
embrassemens ,le palais , dans sa profonde enceinte ,
en mugit d’une voix terrible 5 la déesse même estémue.

r
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tFils de Latine, prudent Ulysse , dit la généreuse

Circé , que tardes-lu ?’ cours au rivage. Tirez votre na-
vire sur mes bords; après avoir déposé dans les grottes
les agrès et vos richesses ., reviens et m’amène le reSte de
tes amis si chers à ton cœur.

Elle dit. Mon ame esttrop généreuse pourne pas s’ou-

vrir à 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-
loignant des pâturages fertiles et traînant leurs mamelles
chargées de lait , rentrent le soir dans leurs parcs , leurs
jeunes rejetons, pleins de ioie, se précipitent aileur ren -
contre; tout bondit; aucun enclos ne pent’les retenir;

’ ils courent autour-de leurs mères en poussant de longs
mugissemens: ainsi mes compagnons volent à moi et
m’environnent avec de grands cris, il pleurent de joie;
déjà ils semblent être au sein de ces rochers d’Ithaque

où ils naquirent ,et furent neurris. Au milieu de l’i-
vresse de leurs transports , ces paroles éclatteut sur
mutes les lèvres : 0 favori de Jupiter l oui , ton retour I
nous inspire autant (l’allégresse que. si nous rentrions
en ce moment dans les foyersloù nous reçûmes la vie.
Mais parle , raconte-nous la déplorable mon de tous
nos compagnons.

Qu’on tire le vaisseau sur ces bords , leur dissje d’une

vo’x calme et persuasive 5 agrès ., richesses , qu’on dé-

pose tout dans les grottes, et suivez-moi promptement
g à la demeure sacrée de Circé ; vous y verrez nos com-

pagnons tenant en main les coupes , et livrés aux plai-
sirs dluu festin où rien ne manque à leurs désirs.

Ils exécutent aussitôt mes ordres. Le seullEuryloque
veut retenir leur troupe entière. Ah! malheureux, leur
dit-il , où courons-nous? Quel ardeur vous entraîne
à votre perte? Irons-nous au palais deICircé , qui nous
transformera tous en de vils pourceaux,o’u en loups et.
enlions, pour garder, ô dure nécessite! les portes du sé-
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our où elle règne Îr’ Ne nous souvient-il donc plus de ’

l’antre de Cyclope, où furent enfermés nos amis qui
s’y rendirent sur les pas d-Ulysse i’ Son aveugle audace ’

les précipita dans la plus horrible mort.
Il dit. Dans lle premier transport de ma fureur , le ’

longicimeterre qui-était supendu a mon flanc charge
mon bras; et malgré l’étroite alliance qui unissait ce
chefà ma maison , je suis près de faire rouler sa tête à-
mes pieds. Mer compagnons accourent, chacun s’efforce
à m’adoucir: Élève des dieux, laissons , si tu le permets,

laissons ce chefsur le rivage; qu’ilgarde le navire: nous,æ
conduis-nous dans l’auguste demeure de Circé.

En même temps il s’éloignent avec moi i du navire.
Euryloque même ne reste point sur la rive; ilnous suit,
entraîné par mes fortes menaces.

Cependant mes compagnons , retenus dans le palais
de Circé, avaient été rafraîchis par le bain,et,parfumés

d’essences , couverts de baux vêtemens, étaient rassem-
blés dans un festin. A l’entrevue de leur amis , renaît
dans toutela troupe le souVertir de leurs malheurs-,ilss’in-
térrogent, se retracent , par des récits mutuels , tout ce
qu’ils souffrirent depuis leur départ d’l Iliaque, les larmes

recommencenta couler -, les sanglots éclatent on entend à
gémirttout le palais.

Fils magnanime de Laërte, dit alors la déesse , in-
terrompez ces larmes. Je connais les infortunes que
vous avec essuyées sur la mer , et tous les maux que
des ennemis barbares vous ont faitsoulfrir sur la terre. n
Mais fouissez 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 animèrent au sortir des ro-
chers d’Ithaque. Abattus , consternés , tant de courses,
detravaux et de revers sont touionrs présensa vos yeux 5
votre cœur semble pour jamas fermé à la ioie.

Savoin rappelle l’e calme dans nos âmes. Nous passons
dans ce séjour une année entière; le repos, l’abondance

la Plus d’un présent des Vendanges dissipent le souve-
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nir de nos maux et raniment nos forces. Mais lorsque
les heures ont amené ce terme , que tant de jours et du
mais ont disparu , mes compagnons me tirant à l’écart:
Infortuné , me dirent-ils, n’est-il donc pas temps que-
tu songes à ta patrie, si le ciel veut permettre que tu
revoies ton palais et les champs de les pères?

Ils n’ont pas envaiu proférés ces paroles. Dès que la

nuit remplace le soleil, obscurcit le palais, et que mes
amis, se rendant à leurs retraites , dorment à la faveur
de ses ombres , je vais dans l’appartement où repose la
déesse, je saisis cet intaot favorable , et je l’implore en
suppliant g elle me prête une oreille attentive. O.Circé,
lui dis-je , remplis les sermeus , et veuille me renvoyer
dans ma patrie : j’y suis entraîné par mon cœur et par
mes compagnOns. A peine es-tu retirée , qu’ils m’em i- -
tonnent en larmes , et l’aspect de leur désespoir déchire

mon anse. j - .Cette réponse sort des lèvres de la déesse : Fils gênés

ren: de Laërte , pars , si tu le veux : mais n’espère pas-
de respirer sitôt l’air de la patrie; une autre route t’apu
pelle. Il faut que tu descendes au redoutable empire de
Pluton et de Prnserpine , 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 parle 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: Circé , dis-«
je enfin, quel pilote me guidera dans une route si périln
leuse ? Jamais navire ne parvint au séjour des enfers,

Ulysse,me répond la déesse. n’attend po ot de guida.

Élève ton mât , et les voiles ouvertes , abandonnerais
navire au souffle de Dorée. Quand tu auras franchi
L’armoire de Neptune r tu verras au rivage bas, d’un. fa-
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cile abord ., et ombragé de hauts peupliers , de saules
stériles, et d’autres arbres, noires forêts de Proserpine.
Arrête ton navire à cette plage , bordée des gouffres
profonds de la mer; toi, entre dans l’horrible demeure
de Pluton. La s’élève un rocher où le Cocyte , roulant
lentement du lit du Styx , et de Phlégéthon enflammé,

se rencontrant et confondant leurs eaux , tombe éter-
, nellernent dans l’Acliéron avec un tumulte épouvanta-

ble. Noble héros , avance près de ce rocher: creusant
une profonde et large fosse , fuis autour d’elle , à tous
les morts des effusions 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 à leur sacri-
fier dans It’iaque , à ton retour , une génisse stérile , la

plus grandeiet la plus belle qui soit dans les pâturages ,1
à consûmer dans un bûcher des offrandes précieuses ,
tandis qu’en l’honneur du seul Tirésins coulera le sang
d’un bc’ier noir. la fleur du troupeau. Après ces prières

et ces vœux adressés au peuple sacré des morts , immole

une brebis et un belier noirs , en dirigeant leur tête
vers l’Érèbe gtoi , tourné vers le côté opposé tu regar-

deras la mer. Bientôts’assemblera la foule innombra-
ble des ombres. Alors ordonne à les compagnons d
dépouiller 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 l’Aurore parut sur sont
trône radieux. La déesselme 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, flatte jusqu’a l
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ses pieds g une ceinture d’or marque sa taille ; une

tiare orne sa tête. I
Je cours dans tout le palais : un voix affectueuse excite

le zèle de mes compagnons : Mes amis ., cessez de sa-
vourer les douceurs du sommeil ; parlons , l’auguste-
Circé nous le permet.

A ces mots ils brûlent de me suivre. Cependant je
ne pus ramener , même de ces lieux , tous mes com-

, pognons. Parmi eux un jeune homme , nommé Elpé-
ncr , qui n’avait pas encore montré beaucoup de valeur
ni de prudence , s’était endorini ., loin de ses amis . au
fait!) 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; dans son trouble et son impatience, au lieu
de descendre les degrés , il se précipite du toit , et se
brise le cou .3 son ame vole au sombre empire.

’ L’espoir paraît dans vos yeux ., dis-je à la troupe
des miens qui s’avançaient 5 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 Plutonet de Proserpine , pour

consulter l’ombre de Tirésias. J
Ils pâlissent de terreur; l’air est percé de leurs cris;

ils se jettent dans la poussière , s’arrachent les che-
veux. Mais de quoi servent à l’infortune les pleurs et

les gémissemens l’ iPénétrés de tristesse , et versant des larmes , ils se
rendent au rivage. Nous, trouvons les victimes atta-
chées au sombre vaisseau -, une brebis et un bélier
noirs. Sans être aperçue , Circé avait passé devant nous
d’un Vol rapide. Quand les dieuxvveulent être invisi-
bles , quel mortel découvrirait la trace de leurs pas i’
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CHANT PREMIER.

Page a. Cependant les autres divinités étaient
I rassemblées.

Les dieux se hâtent de profiter de l’absence de Ne -
tune pour délibérer sur le sort d’Ulysse. Neptune se
rend-seul dans l’Éthiopie; 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:
patrie orientale , et l’autre occidentale.-

Püge. 3. Qu’habite une déesse.

On croit que l’île de Calypso est celle qu’on appelle

Garda: ., 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 cria place de

laquelle on a trop disputé.

Page. Elle arpris la forme de Mentès.
q Mantes , célèbre négociant de l’île Leucade, prit

HomèreàSmyrne , et lui fit faire tousses voyages. Cette
tradition .. honorable à Homère , confimcrait qu’il con-
sacrait les noms de ses amis. dans ses poésies. D’autres
disent qu’il yavait alors à Taphos un roi nommé Mentès,
qui était ami d’Ulysse. Taphos, une des iles Ëchinadcs.

’ Ibid: Amusaient par le leur loisir.
Le jeu est un usage bien ancien. Les savans 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

darnes , qui avait quelque rapport à la poursuite que
lrs chefs faisaient de la femme d’Ulysse. La pièce prin-

cipale était appelée Pénélope. Ou remarquera que
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Télémaque précède son hôte pour l’introduire : c’était

dors le bel usage. -
Page 5. Il aperçoit le premier la déesse.

Homère n’a-t-il pas voulu mettre en opposition il s
sensibilité de Télémaque , qui , occupé du souvenir de
son père, rend ce qu’il doit à cet étranger , et la con-
duite des prétendaus , qui ne l’aperçoivent pas même ,
livrés à l’amusement du- itu. L’accueil que lui iaitTéq

lémaque intéresse pour ce jeune prince , des le moment

qu’il paraît sur la scène. .
Page 6 . Un héraut met une superbe lyre entre les

mains de Phémius. V
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-
nu’u: g c’est le nom d’un de ses amis , qui avait été son

précepteur. q rPage 7 . Ce héros , le vieux. Laërte :, car on dit que
5,. l’infortuné ne se rend plus à la ville.

Térence a formé sur Laërle le caractère de ce bon
Mënedème ., qui, ayant été cause de l’absence de son
fils , renonce àtoutes les douceurs de la vie ,v et s’accable

de travail: ç v iPage 8. Car ce n’est pointlà un de cas repas aux frais

duquel des amis se sont associés. .
On voit par Athénée que ces repas étaient fort en

usage chez les Grecs. VIbz’fl. Les Harpies l’ont ignominieusement ravi.

Harpies , espèce de démons ., ou les tempêtes. Ex.
pression poétique , pour dire qu’un hommea disparu
sans qu’on sache la manière. dont il a péri.

Page g. Un venin mortel pour en teindre sesïflèches.
Les traits empoisonnés n’étaient pas en usage dans Il!

guerre de Troie. Pour sauver l’honneurd’Ulysse, on a
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ditqu’il voulait employer ce venin pour faire la guerre
aux bêtes, ou que le poète a voulu par-là rendre plus
probable la mort des poursuivons. La déesse ne nomme
Oreste que pour animer Télémaque par cet exemple à

venger la mort de son père. ’
Page 12. Reprends tes occupations chéries.

Il veut éloigner sa mère , de pour qu’elle n’irrite les

chefs et n’essuie 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’en-
tretien qu’il vient d’avbir avec Minerve.

Ibid. L’amour embrasse le cœur de tous ces chefs.

L’ambition ., le désir de posséder une femme si ac-
complie , pouvaient donner plus de prix à sa beauté.
En supposant même qu’elle se fût mariée fort icane ,
elle devait avoir plus de trente ans. Le climat de l’a
Grèce et la vie retirée qu’y menaient les femmes entre-
tenaient-ils leur beauté? On voit , au quatrièmechant,
qu’Homère loue encore la beauté d’Hélène.

La témérité et l’injustice des poursuivaus sont inex-

plicables , si l’on ne se rappelle pas que ces petits États,

où les rois avaicnUpeu de pouvoir, étaient souvent
exposés à l’anarchie , surtout en leur absence: Les
caractères (l’Eurymaque et d’Antinoüs sont bien mar-

qués : celui-ci est violent,. celui-là est souple; l’un
raille , l’autre flatte.

Page r3. Il est beau de régner.
Il se pourrait que Télémaque fit unparallèle de la

situation heureuse d’un roià la sienne. Le sceptre n’é-
tait pas toujours héréditaire. Télémaque veut endor-

mir ces chefs.
Ibid. Une dettes ancienne a-t-ellc, été l’objet de son

arrivée Î?

Les plus grands seigneurs eu ces temps , allaient eux-
memes retirer. le paiement de ce que leur devaient les .
émngers. Tel’fut le voyage de Tobie dans la Médie.
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Page 14. 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 sentnque l’entretien de Minerve et de Télé-
maque , les reproches que Pénélope adresse à Pbémius
en présence de ses amans", l’entretien que ceux-ci ont
avec Télémaque , et où leur caractère commence a se
Idévlopper, sont pleins d’intérêt. Le retour d’Ulysse

estannoncé g on l’attend avec impatience.

CHANT Il.
Page 15. Sa main est armée d’un javelot.

Ou cela était conforme a l’usage , ou Télémaque
prenait cette précaution contre ses ennemis.

Ibid. Il est suivi de deux chiens fidèles.
Littérallement : Il n’est pas seul , deux chiens , etc.

La simplicité de ces temps héroïques est remarquable :

les princes allaient sans suite. Nous voyonsle cas par-
ticulier qu’on faisait des chiens: Achille s’en servait
pourla garde gTobie partit avec le même cortége. Vir-
gile nous offre la même peinture :

Nec non et gemini custodes limine ab alto n.
Procedunt, gressumque canes comitantur huilera.

Ænem. lib. un.

lbid. Le héros Égyptius est le premier qui se lève.

Il n’ignorait pas sans doute que Télémaque avait con-
voqué cette assemblée. Son dessein est d’insinuer à ce
jeune prince qu’il a encore des amis. Cette adresse l’en-

. courage, etlui épargne l’embarras où il aurait.été ., s’il

lui avait fallutprendre le premier la parole.
Page 1 7. Elle et la dot qui doit être son partage.

On sait que, chez les anciens Grecs . l’époux formait
la dot de celle qu’il épousait. Une foule d’exemples
qu’offrent l’Iliade et l’Odyssée , prouve qu’au temps

d’Homère le père concourait avec l’époux pour former

’ lx
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la dot de sa fille. Potter obs--rve que l’ancien usage ne

subsista que dans les siècles les plus barbares 5 de. que la
Grèce commença à se polir , la fiancée fut dotée par

.ses parens ,et c’est la ce qui la distingua principalement
d’une concubine.

17. Ils immolent , pour leurs festins , mes brebis ,
mes chèvres.

Perrault, quia voulu tourner ceci en ridicule , n’a
pas songé que les troupeaux étaient, en ces temps , la
principale richesse des rois., Les prétendans étaient au
nombre de cent huit ., et ils vivaient, depuis plusieurs
aunées , aux dépens de Télémaque.

l Ibid. Au nom de Thémis.
Les oracles de Thémis sont fameux : on croyait lui

devoir les lois , qui sont le soutien du culte et de la so-
ciété civile. Plusieurs ont ditqu’ou 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 dans
Minerve fut prodigue envers elle.

Je crois avoir saisi le véritable sens de ce passage
d’Homère , qui n’est pas sans difficulté. Antinoiïs , en

rendant justice à Pénélope ., mêle l’ironie à ses louan-

ges g il lui donne principalement la palme de la rusa:
on voit assez qu’il parle en homme irrité.

IbidLDe restituer à Icare la riche dot de sa fille.
Lorsqu’on renvoyait une femme, il fallait rendreaas

biens à 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 pères

Ct mères. l
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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 g car , comme l’a dit le poète .,
c’est dans l’espoir du retour d’Ulysse qu’elle gardait

avec tant de soins les richesses de ce héros.

Ibid. Mais jure-moi de cacher durant onze ou
douze jours.

Vu le désordre qui régnait dans le palais d’Ulysse ,
*’éne’lope, toujours retirée dans son appartement,pou-

ait bien rester onze à douze jours sans voir son fils.

CHANT III.

Page 28. La multitude était partagée en neuf
troupes.

Neuf villes étaient soumises à Nestor. Voyez le dé-
mbrement des vaisseaux, dans l’Iliade. Chaque ville ,
ou la coutume ., avait fourni neuf taureaux pour ce

crifice g chaque troupe était formée de citoyens d’une

2 ces villes. Ou croit qu’il y avait là un temple de
Aptume Santien. Le taureau était consacré à Neptune
cause du mugissement des flots.

lbid. Dejà l’on avait goûté les entrailles.

Cet usage faisait partie du sacrifice. Goûter, est le
»rme propre g car, pour que chacun eût sa part des en-
sailles, il fallait les partager en menus morceaux. Moïse

V Jait ordonné aux Juifs de dévorer l’agneau pascal tout

nier , la tête , les pieds et les intestins.

’age 29. Le fils de Nestor , Pisistrate , se précipite
avec le plus d’ardeur.

Ce jeune prince,qui doit jouer un rôle dans le poème,
m’ait d’abord sur la scène , et le poète lui donne un
aractère intéressant. L’Odyssée est remplie de traits

«a morale; mais souvent elle y est mise en action.
Page 3o. La. satisfaction de voir comblerles vœux.
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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.

Page. 30- Ou seriez-vous toujours errans sur les mers i’

On sait, par Thucydide et d’autres anciens ,Ique’ la
piraterie, dans les premiers temps , était en honneur.
Ils rapportent 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

motpirates, dont l’acception réveilleanjourd’huiune
idée trop choquante t, il suffisait de désigner ce genre de
vie. Il y a eu des interprètes quiont voulu mieux cont-
prendre ici Homère que n’ont faitThucydide et tous
les anciens. Selon eux Nestor fait une imprécation con-
tre les pirates. Si Nestor avait en la pensée qu’exprime
Pope , sa question serait outrageante pour ses hôtes Â,
et s’accorderait mal avec les égards qui étaient prescrits
par l’hospitalité. César rapporte que , chez les Ger-
mains,le vol et la piraterie étaient en honneur, pourvu
qu’on les exerçât hors des frontières de leur pays. Ils

les croyaient utiles pour entrenir le courage de la jeu-
nesse, et la tirer de l’inaction.

Page 32. Animée d’une furrur 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 reg
tenue , ne s’explique pas plus ouvertement sur le crime
d’Ajax; il parleà un jeune homme , et il ne veut pas
insulter un mort.

Page33 Au mépris de la décence.

x Bien des interprètes ontcru qu’il était contre la règle
de convoquer une assemblée le soir. On peut les réfu-
ter par beaucoup d’exemples , et par notre poète lui-
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même. Homère ne blâme que l’imprudence des chefs au

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 ais-dessus

de Chio. IL’île de Psyfia est à quatre-vingts stades de Chic ;
aujourd’huiScio. Selon la situation de ceshlicux, ils au-
raient eu Chic à la gauche, et Psyria à la droite. En pre-
nant au-dessous de Chic, entre cette île et le rivage
d’Asie; où est le mont Mimasfi, le chemin était plus
court, mais plus dangereux. Géreste est un port au bas
de I’Eubée, aujourd’hui Negh-pont. Strabon dit que
c’étaitle lieu le plus commode pour ceux qui partent
d’Asie pour aller en Grèce. Il y avait la un beau tern-
ple de Neptune. On sait que les anciens s’exposaieut
rarement à n’aviguer en pleine mer , et qu’ils gardaient

autant qu’ils pouvaient les pôles. I
Page 36. O Nestor"... fais-imoî un récit fidèle.

Les vieillards aimentà être interrogés , parce qu’ils

aîmentà parler. En multipliant les questions , on leur
fournit l’occasion d’un long récit.

Ibid. Personne ne lui eût accordé quelque peu de
Ï . sable. A .’

La loi ordonnait chez les Grecs qu’on u’ensevelît pas

les sacriléges ni les traîtres. La sépulture n’étaitlpas ac-

complie si on ne jetait pas de la terre sur les morts.
’ ange 37. Mont éleye’ de Maléek

Promotoire de la Lachnie , au bas du Péloponèse.
La mer est là fort dangereuse.

lbid. Le fleuve Ëgyptus. v
Il n’avait pas encore le nom de Nil. Ce nom a été

connu d’Hésiode, et c’est un des argumens qui prouvent
qu’il vivait après Homère.

Page 38. Honorant de funérailles une mère abhorrée.

V Par ,méoagement pour Oreste, il ne parle de son

l IIl. 1 l
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parricide, et se contente de dire qu’il ensevelit sa
mère.

A Page 38. Séparez. les langues dessvictitnes.
Lorsqu’on allait se retirer pour dormir , on jetait

dans le feu les langues des victimes , comme pour ex-
pier les discours qui eussentpu déplaire aux dieux , et .
pour antiOncer 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 5
c’est ce que la déesse condamne ici.

Ibid. Des vétemens et un lit.
Pour bien recevoir ses hôtes , et c’est encore l’usage

dans plusieurs pays orientaux , il fallait avoir non scu-
lement tout ce qui était nécessaire pour les bien cou-
cher, mais encore des robes pour changer. C’était une
nécessité que l’hospitalité . si pratiquée dans ces temps.

la , avait amenée. Tellias d’Agrigenle eut un jour’choz

lui cinq cents. étrangers; il leur donna àchacun un
manteau et une tunique.

Les Caucohs étaient voisins de Pylos , et sujets de

’Nestor. - 1 APage 140. Le’vienx Nestor admire ce prodige.
Il admire moins le prodige même ,, que devoir Télé-

maque , si jeune encore , accompagné de cette déesse.
Ibid. Ou lui a préparé un lit.

Litéralement, lit percé. Ou appelait ainsi ceux qui
l’étaient pour attacher des joncs , sur lesquelles on re-
posait commodément (Voyez Feith ), On plaçait sou-
Vent les étrangers sous le portique. Il est vraisemblable
qu’en y avait pratiqué quelque appartement destiné a
les recevoir, et qu’ils n’y étaient pas exposés aux info-

resde l’air. Pisistrate partage le lit de Télémaque. Cette
marque d’honneur et d’amitié offre l’image de la sim-
plicité de ces siècles.

I L’histoire nous montre le même usage in "tops de
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Henry IV. 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 la cette expression , manger dans la
même écuelle , pour dire , être ami. a ’

z
Page 40. Va s’asseoir..’. sur des pierres blanches,

k avec sotn.On plaçait des siégea de pierre devant les maisons.
C’est la souvent que les amans de Pénélope tenaient

doura conseils. Nous voyons dans l’Ecriture que les
juges sont assis devant leur: portes.

Au moyen âge les perrons des châteaux en étaient
ornés. C’était la que les officiers des seigneurs ou les
seigneurs euxsmêmes rendaient la justice à leurs vu-
saux. Joinville fut souvént employé par saint Louis
à ce ministère ., et c’est ce qu’il nomme les plaids de

la porte.
Il se peut que’ces pierres dont parle Homère aient

été sacrées , parce que les princes s’y asseyaient quand.-

ils rendaient la justice , et que, pour témoigner le
respect qu’on avait pour elles , on les ait frottées
d’huile. On en versaitsur des pierres qui représentaient
des divinités. Alexandre en versa sur le tombeau d’A-
cbille. 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: «Nestor alla
a s’asseoir devant sa porte sur des pierres bien polies
a et luisantes comme de l’onguent. a

polies

Page 41. L’enclnme , le marteau.

Ce doreur était batteur d’or; il le préparait lui-
même , et le réduisait en feuilles : pour ce travail , on
n’avaitbesoin que d’une petite enclume portative.
Despréaux , dans ses Réflexions sur Longin , a très-

bien réfuté ici Perrault. *
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Page 4s. Cependant Télémaque est conduit au bain

I par la belle Polycaste. I
On a montré que la. coutume des bains domestiques;

introduits par les Romains dans les Gaules, était encore,
au temps des fabliers , aussi générale qu’avant l’usage

du linge. Quand ou donnait no Èstin chez soi 1il était
i de la galanterie d’ofl’rir le bain. t

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 coeur est chaste, a dit un écrivain ,
i les yeux ne sont pas libres. L’usage que peint Homère
contraste singulièrement avec la retraite ou vivaient
les femmes , la craintevqu’elles avaient de paraître de-
vant les hommes , et le soin d’être toujours couvertes
d’un voile. Ou verra les précautions que prend Nau-
sicaa pour ne pas sa montrer en public avec un homme.
Tout ceci , s’il n’est pas une preuve de la bizarrerie des
usages , est bien propre à faire connaître les attentions
qu’on avait put-tries hôtes.

D’autres traits de l’histoire ancienne altententl’usege

dont. nous parlons. Les femmes rendaient d’ordinaire
aux étrangers le service de leur laver principalement
les pieds, de les oindre d’huile g elles baisaient les
pieds de ceux qu’elles voulaient honorer, témoin cette
femme de l’Évangile ., qui lava ,1 oignit et baisa les
pieds du Sauveur. Philocle’on, dans les Guépes d’Aris-

tuphane ., dit que sa fille lui a rendu ces 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 où son sujet l’appelle.
Vomi uhe princesse mariée à un prince absent , et les
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noces faites dans la maison de son père. On voit les
mêmes mœurs dans l’Écriture, lorsqu’Abrahamenvoya

son serviteur en Mésopotamie chercher une femme à

son fils Isaac: l .
Page 44. Adresserons-nous ces persOuhages à quelque

autre chef.
Il le demandait à cause des noces que Ménélas célé-

brait. Le caractère qu’Homèredonne ici a Ménélas, la

sensibilité de ce prince , sensibilité doni les malheurs
ont augmenté l’énergie , nous le peignent sous un.,côté

intéressant. Tout, che’z les anciens, annonce le respect
qu’ils avaient pour l’hospitalité. Les Lucaniens con-
damnaient à l’amende ceux qui auraient refusé de lo-

gerles étrangers qui arrivaient au soleil couchant. Le
droit de la guerre même ne détruisait pas celui de

l’hospitalité. - i lPage 45. Et leur apporte une tables

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 quede Iuisantet de beauaOnnyem-
ployait l’ivoire, l’écaille de tortue, la racine de buis, etc»

«Voyez les Mémoires de l’Académie des inscriptions et

belles-lettres t. l. t »lbid. Après que vos forces auront été réparées. V

Les anciens n’interro’goaient leurs hôtes sur leur nom
qu’après le repas. Il me semble, dit la dessus Athénée,

que le vin , par sa chaleur , soit propre à concilier les
esprits et à inspirer de l’affection. Ce festin offre l’image

de la simplicité qui régnait dans ceux de ces temps. .

Page 49. Je souffre avec peine que les larmes coulent
dans un festin.

La joie devait régner dans une Tête aussi solennelle;
l’arrivée des deux étrangers y avait 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

v chagrinante. Il paraît que les anciens étaient fidèles à

cette maxime.
Page 54. Lutte coutre le roi Philomélide.

Roi de Lesbos, qui défiait à la lutte tous les étran-
gers qui arrivaient dans son île.

Ibid. Une île nommée Pharos , à la distance que par-
court.

) Comme l’île de Phare est aujourd’hui beaucoup plus

voisine des côtes, on en a cherche la cause dans la terre
qu’on prétend se former, du limon que charrie le Nil.
Mais Bochart a montré que cette île occnpe 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. Il? -

gitatiou de la mer fait même douter de la possibilité de
l’effet qu’on attribue aux alluvions de cc fleuve. Il pai-
rait doue 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’Égjpte, il entend cela du Nil , qu’il appelle ton-
jours ngpms. L’île de Phare est donc à une journée
de la principale embouchure du fleuve Égyplus , 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 Monlfaucon.
M. Volney a discuté le point dont il s’agit ici : c Il

3 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
a précis de*l’agrandissement et de l’exhaussement du

a Delta. Mais, en rejetant des circonstances illusoires ,
p je ne prétends pas nier le fond même des faits 3 leur
a existence est trop attestée par le raisonnement et Plus.



                                                                     

son LE CHANT 1v. 475
a pection du terrain. a Je renvoie le lecteur à l’ouvrage
a même, ou ces considérations sont développées.

Voici un précis du sentiment de Wood , qui a exa-
miné ces lieux , l’Odyssée à la main :

c Le. terrain sur lequel était bâtie Alexandrie , était si
a mauvais, qu’on n’y voyait pas même des limites , et
à qu’aucun pays ne le réclamait. Cc pendant tel fut l’é-

) tat de cette côte au siècle d’Homère ; elle ne faisait
a point alors partie de l’Ëgypte, qui ne passait pas pour

p D s’étendre plus loin que les inondations du Nil.
a Il est évident que le Delta s’étend chaque jour par

r la vase que le Nil dépose dans la mer 3 cette observa-
) lion ne peut échappera ceux qui contemplent ce pays
a avec le moindre dt gré d’attention. Bochart a confondu
a l’aspect de la côte du Delta avec celle d’Aloxandrie:
a le Nil est si loin d’accroître cette dernière , que la mer
a en arrache quelques lambeaux , malgré les précaue
a lions qu’on a toujours prises. v

a Les augmentations progressives de la côte de mer
a sur le Delta frappent au contraire les yeux de tous les
) voyageurs, et (ln-puis Hérodote jusqu’à présent il n’y

a en a pas un qui les nie. Lorsque du haut de la grande
p) pyramide on contemple cette singulière contrée, il est
) impossible de ne pas dire avec les anciens que l’Ëgypte

a fut créée par le Nil. q) Ceux qui abordent à la côte du Delta.l entrent dans
a l’eau décolorée du Nil avant de voir terre; et en je-
) tant le plomb, ils trouvent la vase de ce fleuve , qui
a se dépose et acquiert de la consistance malgré l’agita-

a lion des vagues; et ne remontant que jusqu’aux croi-
a sudeset’a l’établissement desVénitiens en Ëgypte,avant

s la découverte du cap de Bonne-Espérance , des places
a qui étaient alors sur la côte de la mer sont maintenant
u dans l’intérieur des terres. i

s Le Delta a dû s’étendre plus promptement que’de-
a puis qu’il a été exhaussé. Cette opération du Nil s’af-

a faiblira toujours davantage, et cessera lorsque le Delta
a aura gagné les promontoires.
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y En supposant que l’angle méridionale du Delta fût

a déjà formé au temps d’Homère, sa distance de Pharos

a serait de plus de cinquante lieues , c’est-adire , d’un
a jour de voile,suivant les calculs de route que fait or-

) dinairement ce poète. ,
aMénélas 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
sidans une rade ouverte : ils sont exposés à beaucoup
a de dangers lorsquele veut souffleavecvioleuce de cette
a) côte ; ils se tiennent toujours prêts à filer leurs câbles
a et à se réfugier en plaine mer, a la moindre apparence ’

a d’un gros temps. , e* a Qui ne craint pas les Bogasne craint pas le diable :
a c’est un proverbe reçu dans le pays. Bogas estjle nom
a que donnent les Arabes à l’embouchure du fleuve, où
a il y a une barre de sableqni change de forme, de gros-

) seur et de position , suivant le vent. -
2 Les dangers de cette côte justifient Ménélas . qui.

) avait une extrême répugnance d’entreprendre ce

S voyage une seconde fois. a t’
Page 57. Enfin les animaux marins.

Élien rapporte qu’à midi les veaux marins sorte’nt de

la mer et dorment sur le rivage. ’
Page 64. Les bienfaits s’évanouissent.

On demandait "a Aristote: e Qu’est-ce qui vieillit
bientôt? a Il répondit Le la reconnaissance. a I

CHANT v.
Page’yt. Tenant ceiroseau, le dieu puissant fend

les airs.

t Homère ne donne à Mercure qu’une simple verge j
les poètes postérieurs en ont fait un caducée. Ce cadu-
cée marque le pouvoir de l’éloquence pour exciter ou
palmer les passions. On’veut que Mercure avec sa verge
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d’or aitvété forgé par les anciens inythologistes sur

Moïse , dont la verge opérait tant de prodiges. Cette
découverte a parutrès -sùre à certains critiques.

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 ,V et cette voûte
qui s’étend au-dessus de nos têtes.

C’était la formule des anciens sermens. Énée dit :

Esto nunc sol astis et hase milti terra precanti.
Æustn. lib. x11. v

Moïse dans son cantique s’écrie : e Cieux , écoutez

à ce que je déclare, et que la terrer-mande mes parolesJ
Dans tous ces passages , on regarde les cieux et la terre

’commerdes 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 gc’e frein.
est la nécessite, 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 parle
Styx. Iphicrale 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.

Plutarque rapporte que Mummius . après lesac de
Corinthetayant réduita l’esclavageles habitans de cette
ville , ordonna à un jeune homme d’une éducation
honnête d’éérire eu sa présence une sentence qui fît

connaître ses inclinationche jeuneIhornme écrivit d’a-
bord ce passage tirée. d’Homère. hluttttnius’ fondit en,

larmes 5 et donna la liberté au jeune homme et à toute

sa famille. a" ’ - v iOn sait que les anciens craignaient de péri; par les
l t

t
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4 naufrages . surtout parce que ce genre de mortles ex-

posait a être privés de sépulture.

Page 8o. La fille de Cadmus ., la belle ho.
Ayant été mortelle, elle s’intéressait pour les mortels.

Du consacrait anciennement dans les temples des vê-
temeus, etc.C’est ce qui a fait supposer qu’Ulysse portait
une ceinture qui avait été consacrée à cette déesse , et
que l’on croyait bonne contre les périls de lamer. On
croyait alors aux amulettes. Ainsi Ulysse fait usagé de

l la plante M017. La plupart des critiques regardent cette
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. [lamait été in-
croyable qu’Ulysse n’eût pas enfin succombé , s’il n’a-

, ylit en quelques secours. ’
CHANT V1.

Ulysse est endormi dans un buisson. Il s’agit , à son
réveil , de le faire entrer dans la ville des Phéaciens.
C’est avec des élémensaussi simples qu’Homère a formé

ce chant dont la scène se passe sur le rivage. Un poète
ordinaire eût conduit d’abord son héros chez les Phéa-

ciens. Homère trouve à chaque instant des [fleurs sous
ses pas , et il produit un de ces tableaux qui charment
par le contraste piquant de la grandeur et de la naiveté.
Le rivage ne sera pas long-temps désert, et les conduc-
teurs ,d’Ulysse dans la ville ne seront pas des pequ
liges indifférens.

Page 86. A l’un et à l’autre côté de la porte-

Il parsitIque les filles des personnes considérables
faisaient coucher dans leur chambre , près de la porte ,
de! femme! pour les garder. On n’avait qu’ébattché

l’invention des serrure . -
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Page 87. Où les amis de ton époux . qui t’accompr-

sueront.
L’usage voulait que la mariée donnât de beaux ha-

bits une amis de son époux.
Ibid. 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 enfants , afin
qu’il s’y trouve de quoi couvrir la nudité d’ lysse. Il

faut remarquer encore la simplicité et la modestie de
ces temps; toutes ces robes sont sans or, et peuvent
être lavées.

Homère , a. t- on dit, fait descendre du ciel la déesse
de la sagesse pour engager la fille d’Acinoüs à aller la-
ver ses vêtemens. Mais le but de Minerve est de protéger
Ulysse; celant est assez important pour autoriser la ma-
chine. Le moyen qu’Homère emploie est très-naturel;
il naîtde l’occasion , et donne de la probabilité à sa-
fable. Au reste , il n’est pas plus singulier que Nausicaa
lave elle-même ses robes avec ses amies et ses femmes,
qu’il ne l’est qu’Achille prépare lui- même ses repas.

C’étaient la les mœurs des temps héroïques, et nous les

retrouvons dans l’Écriture. Les filles de Laban et de
Jéshro gardaient les troupeau-LCea peinturesexactes du
monde ancien sont des restes précieux de l’antiquité.

Page 88’. Un vaste chenaux rapides roues.
Ces chars qui étaient traînés par des mulets, étaient

fort en usage ; c’était une voiture distinguée. Perrault
tourne mal a propos cet endroit en ridicule ç il n’a pas

entendu les termes. , ’
Page 9l. Ainsi jadis... Je vis à Délos, près de l’au
i tel d’Apollon , ce superbe palmier.
l. La fabîe parle de ce grand; palmier sorti tonka-coup
de la terre ., contre lequel s’appuya Latone lorsqu eller
accoucha d’Apollon.Œcéron et Pline en font mention,

t et disent qu’on le montrait encore de leus temps. Le
’ psautier désignent arbre par ces Êpilhèletfiyrocerd a
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rentra. On avait pour ce palmier une vénération reli-
gieuse g on le croyait immortel. Nansicaa devait donc
être charmée de se voir comparée à la plus grande mer-
veille de la nature. Deuys d’Halycarnasse a fait sentir
la douceur et l’élégance des vers d’Homère dans cette

comparaison. ,- Ulysse dit qu’en se rendant à Délos il était suivi d’une

armée, pour insinuer qu’il n’était pas-un homme d’une

naissance basse et nbsture. Euslathe juge qu’H’omère
parleici de l’expédition de Troie. Licophron écrit que,
dans cette expéditionJes Grecs voguèrentdevantDelos;

Pngr 92. Tous les étrangers et les indigcns sont en-
voyés par Jupiter.

Dans plusieurs endroits du l éviiique ,,le législateur!
su’prêinemn recommandant la charité,associeiles étran-

gers-aux indigents. Plus on retuOute à l’institution des
sociétés , plus on voit que les étrangers , à plusieurs
égards , étaient dans le cas des indigens. Avant qu’on
eût Frappé du 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, ditcil , retirez-«vous.

Spondauus dit que le poète veut condamner par la
bout lie diUlysse des. coutumes indécentesll paraît plus,
vraisemblsbie que la différence des lieux en mettaitdans
l’action. Les bains particuliers procuraient peut-être
quelque "10”?" de cacher une partie de la nudité,ccqui
ne pouvait se pratiquer dans une rivière. Ajoutons qu’il
est indécent u rit-jeunes filles de paraître Leu public avec
un humoit-,51 plus lune raison de le baigner en public.
Dans l-ltttétlrur des maisons , des témoins respectables
étaient sans doute la sauv garde des mœurs.

. , t I r .Page 94 Si t’cpuus qui m’est destine lui ressemblait!

Ce trait peint ici la naïveté de Namicaa. Plutarque
fait a ce sujet une observation honorable à cette jenny
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princesse. Il dit que la sagesse et la décence qui avaient
paru dans les discours etla conduite d’Ulysse ont telle-
ment charmé Nausicaa l qu’elle le préférait aux Pltéa- t

deus, 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 viuxlentegmais se rappelant le songe qu’elle
a en le matin , et charmée de la sagesse d’Ulysse, elle
peut croire que c’est l’époux dont on lui a parlé.

Page 96. Jettgtes bras supplians autour des genou;
de nia mère.

Nausîcaa veut marquer à Ulysse l’estime et la consi-
dération qu’Àlcinoüs avait pous la reine sa femme.Les

femmes sont , en général , plus compatissantes que les
hommes, et ilest naturel qu’une fille s’adressea sa mèlç’

plutôt qu’à son père.» l -
CHANT VIL-

Page 97. L’environne d’une sombre nuée.

Ulysse doit être invisible pour le garantir d’insulte ,
et son arrivée inattendue cause plus de surprise. Le fond
de l’allégorie estgu’Ulysse choisit sagement I’heurevdu

soir pour entrer dans la ville des Phéaciens. Homère,
dans cette fiction , a mieux CnnSPrvé la vraisemblance
que Virgile. La sagesse d’Ulysse l’engage à se rendre
de nuit dans ces murs. Énée entre en plein jour dans
Ctrthage. Le Tasse a heureusement employé cette
machine. Soliman , couvert d’un nuage, pénètre de.
nuit dans Jérusalem.

Id. Il est voisin de celui du sage auteur de ma ;

naissance. pVoici une imine fille qui va chercherl’eau avec une
cruche , et dont le père a un palais. Les princesses al-
laient elles-mêmes à-la foutaineLa réponse de cette jeu-
ne fille lui’convieut aussi , en tant qu’elle est Minerve.

I



                                                                     

182- . amusons qJupiter habite toujours près du palais des bons princes.
Au reste ily a des commentateurs qui ont cru que l’île
des Phéaciens était voisine des îles Fortunées, où l’on

a placé les champs élyséens : et c’est ainsiqn’ils inter-

prètent ce qu’Homère dit souvent de ce peuple; savoir,
qu’il était voisin des dieux; paroles que d’autres ex-
pliquent difléremment.

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. .
. l Ibid. Les guerres qu’il entreprit furent le tombeau de

ce peuple pervers.
Enrymédon était grand-père de Nansithoiis. Ainsi

les gésns furent exterminés inviron cinquante ans avant
la guerre de Troie; ce qui s’accorde and I’amienne
tradition, qui nous apprend qu’Hercnle et Thésée.
achevèrent d’en purger la terre. ’ -

I Page 99. Les anneaux de ces portes étaient d’or.

Anneaux pour tirer ont pousser la porte , on pour
frapper. C’étaient Comme les marteaux.

me. De jeunes hommes formés d’or.

Si non sans» sont iuvfllllln simulacre pet cades.
Lompsdas igniferas manibus retinenfia dextris»,

L Lamina nocturnie epulis ne suppeditentur.

Les»), lib») t,

Dans les temps héroïques, on l’un n’avait pas encore

l’usage des lanternes ni des lustres, le luxe avait fait ima-
giner de semblables statues. Alors on ne hâlait; au
lieu de flambeaux ., que des torches, c’est-adire des
branches de bois qui brûlaient par le bout. On n’avait
encore inventé, au moins chez les Grecs , ni les mana
Maux. ni tu harpes . ni les musettes... .
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Page too. Les unes moulaient le froment doré.

C’était alors l’ouvrage des femmes. Pline dit qu’il en

fut de même chez les Romainsenviron dorant 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-rué-

mes leur pain, et qu’on y eut des boulangers. Liv. xvns.

Ibid. 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 a 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 a l’ombre cinq jours ,.
et au sixième on les foulait, et ou mettait le vin dans
les vaisseaux. Voyez Hésiode. Pline dit qu’il y a des
vignes qui portent des raisains trois fois l’année; on les
appelait imams, folles. ’

Page ros. Terminaieut le repas , et. répandaient. le
vin qu’on olfraitlt. Mercure. I

On voit l’usage des libations introduit chez les une
vages. Parmi plusieurs peuplades de la Guinée , on ne
bois jamais d’eau, ni de vin de palmier, sans commen»

’cer par en répandre quelques gouttes en l’honneur des
génies les protégem, qui sont les anses des défunts,
et qu’ils nomment Jannartins. Voyez le Recueil des

Voyages. ’
Ibid. Il dit, et va s’asseoir sur le foyer dans la cendre.

Le foyer est un lieu sacré à cause de Vesta g et c’était

la manière de supplier laplns touchante et la plus sûre.
Notant-restez, dit Cicéron , sumptum est à Græcis ç
en suint est quæ- illis in: dicitur , jusque ejus ad aras
ctfoeos patinez. Lorsque Thémistocle se réfugia chez
Admète , roi des Molosses , il s’assit , dit Plutarque ,
au milieu de son loyer , entre ses dieux domestiques.
On voit aussi dans Apollonius que les supplians s’as- I

’seyaientjsans dire un seul mot , sur le foyer. C’est
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ce qui explique la brièveté du discours d’Ulysse’.’ lier-

ranlt qui n’était pas instruit dans l’antiquité, a critiqué

cet endroit diHomère , et a cherché à le parodier en
disant : c Ulysse alla s’asseoir à terre’parmi la pous-

sière , auprès du feu. r -
Page 107. A côté de lui la reine sa femme se livre aux

charmes du repos.
On veut ’qu’Alcinoüs et la reine soient couchés,

l’un près de l’autre, dans des lits séparés. Cela ne paraît

pas clairement dans le texte : madame Dacier pourrait
bien avoir perdu la réflexion morale où elle se livre en
blâmant à cette occasion la mollesse des Pltéacieus. Son
interprétation paraît contraire aux moeurs de ces anciens

temps. En, pourrait signifier ici les espèces de matelas
et les couvertures qui étaientalors en usage.

CHANT VIII;

Page t08. Minerve parcourt la ville entière sous la
figure de l’un des hérauts du sage Alcinoüs.

La c0nv0catinn de ce c0nseil est l’effet de la sagesse
de ce prince. L’introduction de cette déesse se fait pour
une action importante: voici le moment où duit chan-b
ger la fortune diUlysse. Les hérauts, dans les fonction!
publiques, étaient des personnages distingués.

x

Ibid. Il nous implore.
il dit nous, parce que le gouvernement des Phéa-

ciens n’était pas dvspntique, non plus que tous les
gouvernemens de ces âges-lit. Le peuple était répré-
aenté par ces personnages qui sont appelés princes et
chefs. c La royauté dans les temps héroïques , dit
à Aristote , commandait in des hommes soumis volon-
à tairement, mais à de certaines conditions. Le roi
D était le général et le juge, et il était le maître de lotit

a ce qui regardait la retiëinn. a Politique.
Page. mg. Elle-sic privèrent. de la voeu-l

On a cru qu’lloutère s’était dépeint lui-même tous
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le nom de Démodoque. ll est vrai que toutes les gran-
des’choses qui sont dites ici du chantre des Phéaciene

conviennent au poète grec. i
Selon Caton , l’os-age de chanter des sujets héroïques

dans les festins s’est long-temps conservé. En in ori-
ginibus , salîtes esse in epulis cancre conviens ad ti-
bicinem de clafœum [ruminant virrulibus. Cet usage
fait l’éloge des mœurs de ces anciens temps 3 il indique

à quel point on estimait la valeur et tontes les vertus.
Il est assez remarquable que Dèmodoque chante les
sujets les plus nobles et les plus sérieux pendant le fes-
tin; c’est pendant 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. -

Homère fait trajtâr. avec un soin particulier Démo-
doque , son confrère En poésie. Il lui donne , dans ce
chant, l’épitvkyeinoble de héros g il le place sur un siége

diStingué g des hérauts le , servent. Tout cela con-.-
firme que les poètes étaient alors en grande estime; par
conséquent , il n’estguère probable qu’Homère ait été

réduit à mendier. j Si,iaprès sa mort ses ouvrages sont:
tombés peuà peu. dans l’oubli pour quelque temps , il
faut l’attrtbuer à des circonstances particulières. La
poésie était alors bien moins lue que chantée g les ora-
ges d’un État devaient imposer si-Iencea l’harmonie.

Page 113. Ce peuple de hardis nautonniers , ces fa;
meux rameurs qui brisent les flots.

Ces épithètes , dit-op , sont autant de railleries pour
faire entendre que ce peuple ., si appliqué à la marine.
ne devait. rien disputer aux autres hommes dans les jeux
et les combats auxquels on s’exerce sur terre. Mais ce
peuple excellaitsdans,lacourse, et il ne paraît pas avoir
été entièrement inepte aux autresjeux. .Jecroirais donc
que ces épithètes ne doivent que représenter, sous des
traits plus forts , l’étonnement ides-Pltéaciens. Obsern
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vous encore que, si.l*on ’rabaissait trop leur vigueur et
leur adresse , il y aurait eu peu de gloire pour Ulysse a
les surpasser.

lbid. Minerve , sous la forme d’un monel , désigne
la place. ’ ’

Cette machine a semblé peu nécessaire. L’lliadejen
présente une semblable , lorsque Minerve , dans la cé-
lébration des jeux , vient relever le fouet d’un des rî-
vaux. Ce que fait ici la même déesse est. encore bien
moins important. Cette machine sertit marquer coma
bien les jeux étaient anciennement en honneur. Mi-.
nerve vient ranimer le courage diUlysse, qui a été in-
sulté g elle proclame sa victoire. Ceux qui étaient éta-
blis inges des jeux étaient sans doute des personnages

1 distingués. k j je i *-
Page 115. Et le roi d’OEchaIie ., Euryte.

L’adresse d’Euryte à tirer de l’arc est fameuse. Pour

marier sa fille Iole , il fit proposer un combat , pro-
mettant de la donner à celui qui le vaincrait à cet

V exercice. Homère , dans l’lliade, met OEchalic parmi
les villes de la Thessalie.
Ibid. Seulement je craindrais d’être vaincu à la Course.

Il u déjà défié la Phéaciens a la course , emporté

parla colère; il rabat ici un’peu de cette audace , et ,z
sentant ses forces affaiblies par tout ce u’il a souffert .
il reconnaît qu’il pourrait être vaincu à a conne.

Page r t6. Il chante les amours de Mars et de la belle

I " Yéuus. - qScaliger a fait un crime a 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 I’nbsoudre , elle charge le tableau du
caractère des Plte’aciens. Plutarque avertit que l’inten-

tion du poète grugent de montrer tine la musique lm
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cive et les chansons dissolues rendent les mœurs dés-

ordonnées. n - .
Page t 17. Et l’abandonne pour ses barbares Sinticnsn

Peuple de Lemnos , venu de Thrace. Leur langue
était un composé desla langue des Thraces et de la
grecque fort corrompue. Vulcain aime Lemnos ., à
cause des feux souterrains qui sortent de cette ile.
Page r t8. M’ait rendu tous les dons précieux que je

lui fis. IOu sait que le marié donnait au père de la mariée une
sorte de dot , c’est-à-dire, qu’il lui faisait des présens
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 mari
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 siècles suivaus l’a décidé.
Dans Athènes, l’adultère était puni de mort Dracon et
Scion donnèrent l’impunité a tous ceux qui se venge-
raient d’un adultère; mais il était au pouvoir de la
personne injuriée de commuer la peine en uneameude.
Ceci avait lieu même pour des crimes plus graves que
l’adultère , tels que le meurtre, comme on le voit dans
l’lliade. Les dieux , ayantqbeaucoup de conformité
avec les hommes ,lavaient la même jurisprudenceî tout
bizarreique cela doigtons paraître.

Ibid. Le bienfaiteur des hommes , Mercure . arrive.
Cette épithète est donnée à tous les dieux : elle con-

vient en particulier à Mercure, parcequ’il ne fait aucun I
mal aux hommes, ni dans la paix ni dans la guerre, ni
sur terre ., ni sur mer. D’ailleurs , on attribuait a Mer-
cure la formation de lasociété humaine.

Page rat. Le’cofl’re le plus précieux.

Une des plus grandes somptuosités des femmes de ce
temps3l’a consistait en de beaux colfres. Legoût s’en ou

j .
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conservé long-temps. Les lacédémoniens inventèrent
les serrures. Avant l’usoge des clefs, on avait accoutumé
de fermer avec des nœuds. ll y en avait de’si difficiles
et de si merveilleux , que celni’qni en avait le secret
était le seul qui pût’les délier. Tel était le nœud gordiens

Celui d’Ulysse étaitdevenu unproverbe, pour exprimer

unejdifficulté insoluble. h r. *
CHANT IX..

Page 127.La verte Zacinthe.

Aujourd’hui Zanthe ,- elle est au midi de Céphalénie
ou Sauté. C’est une île de soixante milles de tout, toute
pleine de hautes montagnes couvertes de bois; et c’est
ce qui lui fit donner ce nom.

"id. Ithaque , plus humble et moins éloignée de

I l’Epiret
Ithaque est’la plus Voisine du continent de "Épire,

et la plus occidentale, par rapport à la Grèce. Elle a au
levant Dulichium et quelques autres îles , et au midi

Samé et Zacinthe. sOn se plaît à voir Ulysse , en parlant d’lihaque ,
oublier qu’il doit faire le récit de ses malheurs. Il prouve
par-là ce qu’il vieui de dire , que rien n’est-à ses peut

préférable à la patrie. ’ ’
Ibid. Sur les côtes des Ciconiens , sous les murs

d’lsmare. . iCes Ciconiens étaient sur les côtes de Thrace, près
de Maronnée ., qu’on prétend être la même qu’Ismare.

Ulysse les attaqua parce qu’ils avaient envoyé du se-
cours aux Troyens , comme ou le voit au second livre
de l’Iliade.

Page 129. Enfin nous abordons à la terre des «
Lotophages.

Polybe a mis l’île des’Lotophages prèskdes côtes.
(l’Afrique. La peine qu’ont prise les plus grands écri-
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vains à justifierZHomère , lorsqu’il paraissait s’écarter

v de la vraisemblance , est honorable à ce poète, en ce
qu’elle manque la déférence qu’eut pour l’ui l’antiquité.

Elle est un bon indice de la justesse de la plupart de
ses descriptions et de ses récits. Un bon vent peut porter
du cap de Mairie a cette île en dix iOIJIS. On a cru que
c’était celle qui fut appelée Meniz , et par les Arabes
Girba ;on la nomme aujourd’hui Gerbi’ou Zerbi. Se-
lon Strabon , on y montrait un autel consacré à Ulysse.
Il dit aussi que l’arbre appelé Lotosy abonde, et donne

un fruit délicieux. j I iil y a une espèce de lotos qui est proprement une
herbe comme du sainfoin. Il y en a une antre appelée
lotos ægyplia; c’est une sorte de lis. Hérodote-dit qu’il

naît abondamment dans les eaux du Nil quand ce fleuve
a inondé la terre qu’il ressemble à un pavot , et qu’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 :
c Le lotos est un petit arbre rude, épineux. Son fruit,
a qui a la douceur de celui du palmier; devient , en

’ a croissant, couleur de pourpre. Il est de la grosseur.
La de l’olive’ronde , et a un noyau fort petit. Cet ali-
s mentale goût de la figue et des 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.) C’était
peut-être cette dernière espèce de lotos ainsi préparée
que goûtèrent les compagnons d’Ulysse t, 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 queïe récit était allégorique, et devait n

montren que peux qui se livrent auxplaisirs ont de ln
peine à s’en arracher, et qu’ils ont besotn d’un Ulysse.

pour rentrer dans le chemin de la gloire.
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Page 129. Et nous sommes ictés par les vents sur les

terres des Cyclopes. ,
De l’endroit où l’on a placé l’ile.des Lotopbages,

ou peut facillement être porté dans un jour sur les
terres des Cyclopes , qui , diton ., habitaient la partie
occidentale de laSicile , près de Lilybée et de Dre-
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 Cyclope: est
une profonde allégorie g elle duit enseigner que les,
hommes , dans la colère ou dans la passion , ne voient
qu’un seul objet.

i Y a-il jamais eu un peuple ainsi nommé?Thucydide
écrit que les bords de la Sicile lurent d’abord habités
par des géants appelés Lesrrigons et Cyclope: , peuples
sauvages et barbares. Voici ce que dit Cédre’nus sur le
sujet dont il s’agit ici: e Ulysse tomba parmi les Cy-
p clopes, dans la Sicile. Il n’est pas vrai que ce peuple
s n’eût qu’unlœil; mais leur stature était gigantesque ,

a leur caractère sauvage et féroce. v
Le tableau qu’Homère nous offre dans’cet épisodeest

remarquable : il n’est pas entièrement fabuleux g d’un
côté , il nous présente l’origine des sociétés et du gou-

vernemens , qui est le gouvernement paternel . et de
l’autre une nation antropophage. La fable , en animant
par le merveilleux Ce tableau , y répande un coloris

poétique. ,Aristote dit que ce n’est qu’àSparte que le légis-
lateur se mêlait de l’éducation des citoyens . et que ,
partout ailleurs , chacun , se conduisant comme il vou-
lait, régnait , à la manière des Cyclopeshsur sa femme
et sur ses enfants.

Si c’est la fertilité de la Sicile qu’Hollère vante id ,
il parle. le langage de l’histoire.

v
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Page :30. A quelque distance de leurs bords est une

i petite île.
On assure qu’il parle de l’île Ægusa , l’île des chè- i

vres.Elle a des prairies , des fontaines , un port com-
mode, et son terroir est fort gres.Cluvier, qui l’a visitée,
y a observé toutes ces choses. Homère ne nomme pas-
l’ile -, il est vraisemblable, dit-on , que n’étant pas eu-
core habitée , elle n’avait pas ide nom.

Page. [32. La, demeure un terrible géant.

On parlait alors des Cycl0pes comme on a parlé de
nos jours; des Patagons, ,Homère a bien soin d’avertir
que l’autre du Cyclope était dans l’endroit le plus re-
culé, loin de tout secours; il différait des autres Cyclones
en ce qu’il ,était seul , sans femme et sans enfant. Ho-
mère s’est plu à le représenter comme plus farouche
encore que le reste des habitants de coalieux.

Tous les écrivains de l’antiquité , tant sacrés que pro-

fanes , parlent des géans. Pour ne citer que Plutarque:
a Ce siècle-là . dit-il dans la vie de Thésée , portait des
a hommes d’une taille prodigieuse. s L’histoire natu-
relle a disspé ce merveilleux. (Pour ce qui regarde , t
a dit M. Bomare , la découverte des dents , des vertè-
y bres , des côtes qu’on donne, attendu leur grandet",l
n et leur grosseur , pour des os de géans .. que tant de
a villes conservent encore , et montrent comme tels,
a les naturalistes ont prouvé que c’étaient de véritables
) ossemens d’éléphants ., on d’autres animaux , soit ter-

) restres. soit marins ., enterrés par hasard dans les
à différens lieux de la terre où on les trouve , etc. a

Page 137. Tiens. , bois de ce vin. -
Hiéroclès , amené devant son juge , et déchiré de

coups par une sentence inique 5 reçut dans le creux de
sa main le sang qui coulait de ses plaies; et le présen-
tant au juge , il lui dit : e Tiens , Cyclope , bois de ce
D vin , après t’être nourri de chair humaine. s
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Page’tfii. Durant le jour Je palais odorant retentit
r du concert harmonieux des flûtes.

c Dans une des sept îles d’Éolie , dit Aristote , on

a raconte qu’il y a un tombeau dont on dit des choses
a prodigieuses on assure qu’on y entend un. bruit de
a tambour,et de cymbales avec des cris éclatans. a Il
est1 dit-on , aisé de Voir que cela est fondé sur le bruit
que faisaient ces feux enfermés dans les cavernes de
cette île; et par’ la Homère faii allusion à l’ancien nom
de l’île, Méligounis, du mot phénicien, *Me’lnginin , qui

signifie Pile de ceux qui jouent des instrumensl
M.Rochefort réfuteicijles commentateurs avec raison,;il
observe que d’ordinaire les vents règnent la nuit plu

que le jour. 4Page. s45. Nous découvrions les feux allumés sur
le rivage.

Comme l’île était tout entourée de rochers , les habi-

tat]: d’Ithaque tenaient des feux allumés nuit et jour
pour marquer aux vaisseaux le lieu le plus sur pour

j la fiesœnte.
La sagesse d’Ulysse , et le plaisir de revoir sa patrie ,

devaient-ils lui permettre de se livrer au sommeil P Il
n’avait pas fermé l’œil pendant neufjours et autant de
nuits g ce sommeil était involontaire , et l’ëtfet d’une

fatigue excessive. . . ISes compagnons ne pouvaient-ils pas s’apercevoir j
par la légèreté de cette outre , qu’elle ne renfermait au-
cun trésor P Il est dit qu’Éole l’avait attachée fortement

au fond du vaisseau. , V
Page 147. Seul je refuse d’entrer dans ce port.

Îl 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’expliquer par la connaissance
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qu’il donne en beaucoup d’endroits du caractère d’U-

lysse et de ses compagnons; ils étaient impétueux et
indociles. Il paraît qu’ils furent en cette occasion juste-
ment punis de leur désobéissance. Tout ’d’ailleurs in-
dique qu’Ulysse était toujours occupé de leur salut.

Page. 150. A quelle distance elle est du septentrion ,
du midi.

Ulysse ne veut pas dire qu’il ignore où sont les quatre

points cardinaux; mais il veut faire entendre qu’il lui
est impossible de connaître a quelle élévation du pôle

ils sont , et si cette ile est plus ou moins orientale que
lesterres qu’ils connaissent. Selon quelques-uns, Ulysse
ne parle ici que du couchant et du levant ;le sens est à
peu près le même. J’ai cru devoir suivre l’explication de

Strabon et d’autres bons critiques. L’ignorance où se
trouve Ulysse a paru quand il est parti de Formies : I
car ., au lieu de prendre à gauche commeÀl fallait,
pour aller à Ithaque , il a pris à droite.

Page 151. Ou voyait, l’entrée des loups et des
liofi... apprivoisés.

Circé est l’emblème de la volupté , et Homère veut

faire voir que la «volupté dompte les animaux les plus
féroces. Xénophon nous apprend que Socrate expliquait
ainsi cette fable. Circé, dit-on ., était une fameuse caur-

’ tisane qui retint Ulysse chez elle assez long-temps. 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. Hé-
siode dit. qu’Ulysse eut d’elle deux fils , Jgrius et Lani-
nus , qui régnèrent en Toscanie. D’autres les appellent
Nausithoüs et T élégants. Virgile a emprunté d’Ho-y

mère toute cette description de Circé, et l’a embellie.

flirte exsudiri gemiuss iræque leonun.
Vincla recasantùm , et un sa!) nous rudtmûm ,

i m. sa
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Setigeriqnesues arque in præsepibus nui
Suzvire1 ac fennec magnorom ululare lupornm."

Æsnm. lib. vlu.

l On a critiqué Homère d’avoir donné à ces animaux

un caractère doux et apprivoisé , Virgile leur laisse leur
férocité ordinaire. On aurait dû’se souvenir que , dans
l’odyssée, ces animaux ne sont pas des métamorphoses,
mais de vrais animaux 5 le changement qui s’est fait en
eux marque le pouvoir des enchantemens de Circé.

Page 152. Selon tes ordres.I noble Ülysse, nous
traversons la forêt.

Longin a cité c passage entier , pour montrer que
rien ne donne plus de mouvement au discours que d’en
ôter Iesliaisons : c C’est la marque d’une vive douleur,

a qui empêche en même temps et force de parler. a
Page 154. Ne dédaigne point l’amour d’une déesse.

Voila un conseil peu sévère pour un dieu. Dans ces
temps-là ces commerces étaiit non seulement souf-
ferts , mais encore permis et même bués. Ulysse , dira-
t-ou peut-être, ne fit lqu’imiter. ses compagnons. Ils
furent possédés par Circé 5 Ulysse , fortifié par un pré-

servatif, ne se livre qu’avec quelque sorte de sagesse
pour les délivrer ., et pour obtenir les secours qui lui
sont nécessaires. La moralité de toute cette fable est
que le plaisir est un ennemi plus dangereux que Pol y-
phème ,- et plus difficile a vaincre.

Page 155. Après que sa bouche l’a prononcé.

I Celui qui exigaieait le serment le dictait lui-même ,
et il n’oubliaît rien pour le rendre très-précis et sans

aucune équivoque. * -
Page 1.56. Mon aine... en présageait d’aussi terribles.

Voilà" la sagesse et la prudence d’Ulysse.
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Télëgonus ,-qu’Ulysse eut de Circé , le tua , dit-on,

par inadvertance.

Telegoni juge parricidæ. .
Hun. Ou. lib. m , od. 29.

Xénoèrate, envoyé chez Antipater , de la part des
Athéniens , pour traiter du rachat des prisonniers, et *
invité par lui à sa table ., lui répondit avec succès ce
qu’Ulysse dità Circé : s Quel homme , en ma place ,
a s’il n’a pas dépouillé tout sentiment d’humanité .,

7 pourrait goûter ni alimeut’ni breuvage avant d’avoir

a obtenu la délivrance de ses compagnons? s

Page 156. Avec plus de jeunesse . plus de force et de
beauté.

La joie de se voirdélivrés 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
rajeunit et les fait paraître tout autres.

Page 160. A consumer dans un bûcher des offrandes
précieuses.

Dufi miel , des fleurs , de riches étoiles ., des armes .,
comme c’était la coutume. Il ne fallait offrir aux morts
aucun animal fécond.

Page 161. Il se précipite du toit.
On allait sur les toits des maisons -, ils étaient tous en

terrasse.

sua LA DESCENTE D’ULYSSE AUX ENFERS.

Je considérerai les motifs de la descente d’Ulysseaux
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 i?
N’était-elle pas déesse 3’ Ne pouvait-elle pas lui décou-

vrir tout ce qu’il apprend dans l’empire ténébreux , et

lui épargner un voyage si terrible?
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Eustat-he dit que Circé veut qu’Ulysse apprenne de

la bouche même de Tirésias , c que la mort lui doit
a venir de la mer , a afin qu’il soit disposé a s’arrêter
dans son île. Madame Dacier et Pope répètent ces pa-
roles d’Eustathe.

Cette réponse est peu satisfaisante. La passion de
A Circé pour Ulysse n’éclate pas d’une manière assez vive

pour recourir à nette explication : son caractère est plus
d’une courtisane que d’une amante. Les détails ou s

a elle entre en donnant ce conseil au héros , annoncent
un autre but. D’ailleurs ces paroles où l’on prétend
que Tirésias dit a Ulysse c quels mort doit lui venir de
c la mer , r et qui se trouvent au chaut suivant , pa-
raissem devoir être interpétées en un sens absolument
contraire. Enfin si Circé , comme déesse ., savait ce que.
Tirésîos dirait a Ulysse . elle pouvait aussi savoir que
ce chef n’en serait pas moins disposé à partir.

La descente d’Ulysse aux enfers peut être considérée

ou comme une allégorie , .ou comme un voyage à quel-
que lieu ou se faisaient des évocations; peut-rêne ici
l’allégorie se mêle à l’histoire. v

Le côté allégorique n’est pas difficile à saisir.’Un
homme sage doit , autant qu’il dépend de lui , ne rien
ignorer; il devait être prêt , s’il le fallait, à pénétrer

dans les entrailles de la terre , à descendre aux enfers
pour découvrirla vérité. Un homme intrépide est ferme
au milieu des plus grands périls , il n’est point d’épreuve

s assez forte qui le fasse reculer. C’est sous le même
emblème que paraissent être représentés les exploits
des plus grands héros’de l’antiquité. »

Ceux qui formaient des expéditions et des voyages
très-éloignés, dit Strabon, passaient pour être descen-
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’à l’efl’ort

h 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 peut-être moins
de s’égarer.

Je passe au point de vue historique , et je me crois
fondé a soutenir que l’intention d’Homère est de repré-

senter une course d’Ulyssc, dont le but était d’évoquer
les mânes. Mais pourquoi aller consulter Tirésias? Circé

. ne connaissait-elle pas tous les secrets de la magie ’5’

D’abord elle n’était pas au rang des grandes déesses.

La volupté était le but de ses enchantements : 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 fut-il pas pris pour arbitre
entre Jupiter et Junon sur un badinage indigne de ces
dieux ? Les habitans de l’Olympe avaient été des
hommes ; ceux-ci pouvaient aspirer aux honneurs dont
jouissaient les pre miers. Il n’y avait rien de plus célèbre

que des oracles de Tirésias. Callimaque donne à ce pro-
phète lerprivilége 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-
portant qu’il joue dans les tragédies anciennes, établit
cette opinion. Non seulement Tirésias prophétisa après
sa mort, mais il eut une fille nommée Daphné, qui fut

prêtresse à Delphes. I i -
Mais Homère, en conduisant son héros aux enfers .,

n’avait-il pas encore un autre but que de lui faire cou-
sulter l’ombre de Tirésias? Il faut remonter ici jusqu’à
l’origine du culte des morts et des dieux lares.

Les honneurs qu’on leur rendait dans le vestibule
venaient de l’ancienne coutume d’y enterrer les morts,
qui a subsisté long-temps en Égypte. Lorsqu’on les
transporta ailleurs , on rendît a leurs représentation s
les mêmes devoirs. (Se culte devait naturellement con-
duire a des évocations, pratique qui passa il: l’Ôricnt

’ j la à
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dans la Grèce, ou on la voit établie du temps d’Homère,

- Il y avait des gens qui faisaient publiquement profession
d’évoquer les ames, et il y avait des temples consacrés

aux mânes, où l’on allait conlulter les morts. Il y en
v avait un chez les Thesprotes. La magie était une ex-

tension du culte religieux. g t
A ces faits , joignons ce qui nous a été transmis au

sujet des mystères qui remontent à une haute antiquité,
et dont on a cru qu’Homèro avait en connaissance gce
que pourrait indiquer sa description des enfers. Car on
pense , avecatsez de fondement , qu’une partie cousi-
dérable de ces mystères consistait en évocations; et si
Homère n’a pas été initié lui-même , comme on l’a

dit, à ceux de Cérès Ëleusine, il a pu puiser dans
quelque autre source. Orphée passe pour avoir reçu
l’initiation, et pour être lui-même descendu aux enfers.
Il paraît qu’Homère q voulu représenter une partie de

ces mystères.
Quoi qu’il en soit, il est reconnu qu’on avait institué

un culte, non seulement aux dieux lares de sa famille ,
mais en général aux triâmes. 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 g l’empire ténébreux avait ses secrets ; il n’était pas

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 mortset 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 clairemept ici l’u-

sage d’honorer les morts par un culte religieux. Le
héros peisécuté par le sort ne devait rien négliger de

ses que lui prescrivaient d’anciens rites pour l’adourir ,
et pour fléchir au moinsles dieux des enfers.
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Ulysse , éloigné depuis si long- temps des autels où

il sacrifiait à ses lares , était particulièrement appelé à
offrir un sacrifice aux mortsJ’ai parlé d’un temple des
Thesprntes dédié aux mânes. Quand même Homère
n’eût pas suivi des traditions comacrées par l’antiquité
et qu’Orphe’e paraît avoir célébrées ., quoi de plus na-

turel à une imagination poétique que de transporter un
héros, non dans ce temple , ou dans quelque autre
semblable, mais sur la rive même des enfers 3’ J’ai dit
que des expiations étaient souvent le but de ces évo-
cations. Ce qui le confirme, c’est que Tirésias ordonna
à Ulysse un voyage accompagné de quelques cérémo-
nies pour apaiser le courroux de Neptune.

Quant aux cérémonies qui accompagnent ces évo-
cations ., ou les retrouve dans l’histoire , et même on
en voit une copie exacte dans d’autres poètes. qui pro-
bablement n’eussent pas marché ici sur les traces d’Ho-
mère ., si ses peintures n’eussentpas été conformes à la

traduction. Voici deux passages de Silius :

» Mactare reposlis
Mm: umbtis , incuit , cousueta piacula nigru
Sub lncem pecudes , reclusæqnc abzlcre terra
Mannntem ingulis spirautûm merle cruorem.
Tune populos tibi Iegua suos pallentia minent...
Eductumque tene vagiufi interritns eusem.

i Quæcumque ante anima: tendu»: poum crunrcin ,
Disjice , dùm ont: procedat imago Sibyllæ.

Lib. sur.

Je serai moins long dans l’examen de l’endroit m’a

Homire place la descente d’Ulysse aux enfurs. C’est
dit-il , a l’extrémité de l’empire de la mer, dansla die-

meure des Cimme’riens. Ici nous n’avons que des cou-
jectures très-vagues. La plupart mettent la scène près
de I’Averne. Pausanias croit que ce poète ., ayant vu
dans le pays des Thesprotes les fleuves dont il parle , a
donné leur nom aux fleuves des enfers. Silius dit que
le lac Lucrîn fut appelé anciennement Cogne , 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-
gné. e Les anciens , dit Strabon, ont placé la nécro-
mancie d’fiomère près de l’Averne. u Ou a écrit que

des Cimmériens habitèrent autrefois I’ltalie g que la
grotte fameuse de Pausilype fut commencée environ au
temps de la guerre de Truie, et que les Grecs y offrirent
un sacrifice aux mânes , ce qui a pu donner lieu aux

’ fictions d’Homère.

Mais la description d’Homère ne s’accorde pas avec
celle des lieux où l’on vent 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. c Ja-
s mais , dit le poète. le] soleil ne regarde ce pays , soit
a qu’il monte vers les cieux . soit qu’il roule vers l’O-
a céan. a On ne reconnaît pas à cette peinture l’Italie,

contrée que le soleil regarde avec complaisance. Aussi
plusieurs out-ils placé ailleurs le séjour des enfers que
dépeint Homère gils l’ont reculé vers le. nord.

Un anglais, Georges Carletou, aientrepris de prouver
que , par le pays des Cimmériens ou se rendit Ulysse ,
il faut entendre l’Angleterre. Les principales raisons sur
lesquelles il se fonde . sont qu’il y eut des Cimbres qui
passèrent dans ce pays ., qu’il est presque toujours cou-
vert de nuages , et que les anciens Bretons étaient fort
adonnés à la magie.

Ces raisons ne paraissent pas trop bonnes. Quoique
l’Augleterre soit souvent couverte de nuages , il s’en
fautbien 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-
trns étaient adonnés à la magie , ils avaient cela de
commun avec la plupart des nations de leur temps.

D’autres , comme Claudien , disent qu’au rapporte:
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la renommée, une des côtes septentrionales des Gaules
fut le lieu de ces évocations. Carleton eûtpuciter cette
autorité’pour confirmer son hypothèse.-

Cqmme ale vent qui conduisait le vaisseau d’Ulysse
fut envoyé par Circé ,- ili’serait facile de mettre ici du
merveilleux , et de dire que ce chef fit en très-peu de
temps une route immense. Mais Homère ne paraît pas
avoir en recourait ce merveilleux , qui seul pourrait
tirer (l’embarras les commentateurs.

Il reste une autre solution qu’on ne leur arrache pas
aisément , et qui peot- être est le seule vraie; c’est
qn’Homète n’avait pas des notions fort exactes des pays

que parcourut Ulysse. D’ailleurs ,lpuisqu’jl racontait
des aventures fabuleuses , était-il nécessaire qu’il mar-
quât si précisément le lien de la scène i’ Les comman-

tateurs diront-ils encore ici , pour le justifier , que tout
était bon pour les Phéaciens? mais ils oublient que ce
ne sont pas des Phéaciens’ qui lisent Homère.

I e finirai par.rapporter deux passages,l’un de Strabon,
l’autre de Denys. Homère , dit lezpremier , a pu con-
naître le Bosphore cimbrique. elles Cimbres qui depuis
s’étaient répandus jusqu’à l’Ionie. C’est d’après les des-

criptions des leur pays qu’il a offert, dans celle des en-
fers, l’image d’une contrée toujours sombre et couverte

de nuages.

Denys , au rapport d’un témoin oculaire , dit.que
les Cimbres du Bosphore , pour se garantir du froid ,
habitaient des antres souterrains; qu’ils vivaient du
produit des mines et de la magiegque les étrangers,
pour leur demander des métaux et la connaissancede
l’avenir , étaient obligés d’entrer dans les entrailles de ’

la terre g et que ce peuple , ayant reçu quelques lois ,
fuyait»cependant le soleil, et ne sortait que la nuit du
fond de ses antres. Des voyageurs modernes rapportent
que des peuplades du Kamtsœhatka vivent de même
tous terre.
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Il semble donc que ces contrées moins favorisées de

la nature, et ces, cavernes habitées par des hommes
adonnés à la magie , ont pu suggérer à Homère quel-
ques traits du tableau qu’il fait des enfers.

Il serait assez singulier que les erreurs où tomba Ho-
mère par rapport au climat du pays où il établit l’entrée

des enfers , n’eussent pas empêché ses successeurs de

luine se. traces à cet égard. Ce serait une nouvelle
preuve de pouvoir de un muse.

Je présenta ici une dernière conjecture , pour con-
cilier , r’ll se peut, la géographie avec ce récitd’Ulyue;

c’est qu"il y avoit dam ces lieux quelque endroitinculte,
marécageux , quelque antre obscur où ne luisait jamais
le soleil, et que l’on appelait l’entrée des enfers :aloro
cequ’Homère dit du puys entier ne regarderait propre-I
meut que ce canton et ce: antre(i).

(i) Je renvoie le lecteur lux remrrqucs sur le chant x u , qui
ont pour objet les voylges d’Ulyue.

a

un ou notariaux vouant.


